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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 9 septembre 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. 
 
Site internet : www.lamballe-armor.bzh 

EDITO 

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

Nous avons connu un été très ensoleillé, très sec, qui d’après les spécialistes est le plus chaud depuis des décennies.   

Plusieurs épisodes caniculaires ont traversé notre pays apportant de nombreux incendies. Toutes les régions de France, 

en particulier le sud , mais aussi la Bretagne, ont été touchées. 

Nous sommes dans une période de sécheresse sans précédent : certains cours d’eau sont à sec, les nappes phréatiques 

sont très basses et l’alerte crise est en place sur une grande partie de l’hexagone. Oui le dérèglement climatique est 

bien là, oui nous devons changer nos habitudes, oui nous devons réduire nos consommations ! 
 

Cette année, nos associations ont pu, après deux années de restrictions sanitaires, reprendre leurs manifestations, leurs 

spectacles. Avec la forte fréquentation touristique dans notre région, c’était un réel plaisir de voir la foule lors des               

vide-greniers, des repas spectacles et champêtres, aux fêtes de la mer et à toutes les manifestations en général. 

Merci à toutes ces associations pour leur engagement et le temps consacré à divertir la population. 
 

En ce qui concerne les élus et les services, l’activité s’est poursuivie et certains travaux ont été réalisés : 

 La sécurisation de l’école Louis Guilloux (maternelle et primaire). 

 Le ravalement du restaurant scolaire et de l’école primaire. 

Début septembre, les travaux de la centralité reprendront, suivis par ceux de l’aménagement de Port Morvan, du        

chemin du Bais, de sécurisation de Treutran et de la réfection de la voie au niveau du Pont Rouault. 

 

Le samedi 24 septembre, une « Journée Citoyenne » sera organisée afin de sensibiliser les habitants à l’entretien de 

notre commune (élagage des chemins de randonnée, peinture, nettoyage ….). Les personnes intéressées sont invitées à 

prendre contact avec le secrétariat de la Maire de Planguenoual. La 

journée, qui n’en sera en fait qu’une demie, débutera par un café 

d’accueil vers 9 heures et se terminera par un déjeuner               

« casse-croûte » en commun. 
 

Voici donc venue l’heure de la rentrée pour tous, petits et grands 

avec une nouvelle année scolaire qui débute. 

Nous vous la souhaitons la meilleure possible. 

  Le Maire délégué, Alain GOUÉZIN. 

Depuis la mi-juillet Olena, Daria et Marc, famille Ukrainienne, se sont 
installés dans le foyer rural rénové par les bénévoles.  
 

ACCUEIL AU FOYER RURAL 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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Né à Planguenoual le 4 avril 1906, le capitaine Marcel FOURCHON est mort au combat à 

Durrenentzen, en Alsace, le 31 janvier 1945 à l’âge de 39 ans.  Suite à de longues        

recherches menées en partenariat avec le service de l’état civil de Planguenoual,   

Thierry Marantier, premier adjoint de Durrenentzen, est venu remettre un coin 

(médaille), numéroté 124, à Alain Gouézin, Maire délégué de Planguenoual. 

« Ce coin, tiré à 200 exemplaires est plus qu’un symbole, explique l’élu Alsacien. Il est 

arrivé avec les aviateurs américains en 1914 et depuis, quand on l’offre à quelqu’un, 

c’est un signe de haute valeur symbolique car c’est un gage d’amitié et de fraternité. » 

La commune de Durrenentzen rend ainsi hommage à l’un de ses libérateurs. 

HOMMAGE 

REMISE DES DICTIONNAIRES 

Début juillet, en présence de leurs professeurs, les élèves des deux écoles partant pour le collège se sont vus remettre 
par M. le Maire délégué un dictionnaire ainsi qu’une clé usb lors de cette traditionnelle cérémonie. 

 

 

Au cours du dernier club, Louis et Denise BEURIER ont reçu un     

bouquet de fleurs et un cadeau des mains de Josianne Jégu et 

d’Alain Gouézin à l’occasion de leurs noces de platine. 

Rendez-vous est pris pour leurs noces de chêne. 

NOCES DE PLATINE 

Ecole Louis Guilloux Ecole Sainte-Anne 
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DE BEAUX PROJETS POUR CETTE RENTREE SCOLAIRE 

Nathalie Bouzid, chargée de direction et de la classe de moyenne et grande sections effectue cette année sa 

vingtième rentrée scolaire à l’école Louis Guilloux de Planguenoual, stabilité de l’équipe enseignante, comme gage de 

continuité pédagogique.  

L'effectif est de 126 élèves réparti en six classes, deux de maternelle et six pour l’école élémentaire. Comme 

chaque année, l’école fonctionne avec plusieurs classes à double niveau, ce qui permet,  là aussi à chacun, de             

stimuler ou de prendre un peu plus de temps pour les apprentissages.  

L’année passée, un jardin pédagogique a vu le jour à Louis Guilloux en lien avec une sensibilisation à la            

biodiversité et au développement durable dont l’approche a été faite par la Maison de la pêche de Jugon les Lacs. 

Quelques sculptures en terre agrémentent ce jardin réalisées par les élèves à l’atelier de la terre à la Poterie,  un jardin 

nourricier, fleuri et odorant mais un jardin vecteur d’apprentissage où le temps et l’espace changent selon les saisons.  

L’école se doit de s’ouvrir au Monde et de favoriser l’accès à la culture. C’est donc par le biais de l’école de    

musique de Lamballe-Armor que les élèves des cycles deux et trois participeront à la création d’un opéra pour enfants. 

Ce projet associe l’école de Saint-Alban et celle de Planguenoual et ce sur l’année scolaire.  

La classe de voile à Erquy sera à nouveau à l’ordre du jour pour les CM2, sans oublier les séances de cinéma au 

Cinécole de Lamballe dont la programmation est particulièrement choisie selon l’âge. Les indémodables et                  

incontournables Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Jacques Tatie font toujours rire les enfants.  

L’enseignement obligatoire de la natation se fait à la piscine de Pléneuf par cycle de huit séances, deux par    

semaine.  

L’association des parents d’élèves, dont la présidente est Cécile Le Fur, est très active, tout comme l’Amicale 

Laïque qui grâce à leurs actions (fêtes et projets) subventionnent en partie certaines sorties et ou déplacements.  

L’école Louis Guilloux s’entoure des acteurs locaux du territoire et des compétences qui sont les leurs et       

permet ainsi à ses élèves de questionner le Monde et de se forger ainsi sa propre pensée.   

C’est en 1999, qu’Hélène Le Drogoff prend ses fonctions de directrice et de chargée de classe à l’école Sainte-

Anne de Planguenoual. Elle parle avec passion de cette transmission qui est au cœur de son métier d’enseignante.  

Deux classes multi niveaux regroupent, pour l’une les élèves de maternelle et du CP dont Hélène Le Drogoff 

est chargée, pour l’autre ceux des CE1/CM1 et CM2 avec Aube Vanbelle. Dans la mission qui est la leur, elles sont    

accompagnées par Tiphaine, aide maternelle et Sylvie qui s’occupe de l’entretien des locaux. 

Deux classes où chacun, chacune à son rythme trouve sa place. La coopération entre élèves rend efficients les 

savoirs, l’apprentissage des phonèmes au CP profite aux grandes sections et chaque enfant peut ainsi, selon sa         

maturité ou son envie, revenir ou avancer sur les acquisitions programmées.  

En poste depuis 23 ans, Hélène a su impulser une belle dynamique. Par exemple, l’école Sainte-Anne a acquis 

un terrain, jouxtant la cour de récréation, sur lequel un jardin pédagogique est aujourd’hui en place. Celui-ci est un 

formidable vecteur d’apprentissage comme s’approprier l’espace, mesurer le temps des saisons, des floraisons et    

l’importance du vivant. Sans oublier la lecture et l'écriture à travers un cahier de jardin, où noter ses observations, les 

différences et les similitudes de la graine au fruit est le garant de la mémoire et du langage. 

Mais les projets de l’école Sainte-Anne ne s’arrêtent pas au potager. La région est merveilleusement dotée et 

les découvertes sont nombreuses : Le haras de Lamballe et le musée Mathurin Méheut, la découverte du milieu marin 

et de notre région mytilicole ou la fabrication du cidre à la Cidrerie de la Baie. L’école fait aussi appel aux associations 

départementales : Chœur d’école, Trans’art qui mettent leurs compétences spécifiques au service des élèves. Deux 

classes de découverte sont aussi prévues pour l’année scolaire 2022/2023. 

La gestion comptable de l’école est gérée par l’OGEC (Organisation Générale de l’Enseignement Catholique) 

présidée par Anthony Le Moël. L’association des parents d’élèves, jusque-là représentée par Laetitia Saintillan, est     

présidée aujourd’hui par Nathalie Dubois.  

C’est une association très active et les dons perçus au travers des fêtes et projets permettent de contribuer 

aux sorties scolaires. L’école est aussi subventionnée par la mairie de Lamballe Armor.  

L’effectif 2022/2023 est de 26 élèves en légère diminution et Hélène s’en inquiète. Son école est belle,        

tournée vers l’avenir et en phase avec les problématiques du 21e siècle dont ses élèves sont les futurs acteurs.  
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INFOS ASSOCIATIONS 

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
Sortie finistérienne. 

51 personnes ont pris le bus le 10 juin pour de belles découvertes du côté de l’Atlantique. La première visite de la    

matinée est consacrée à la visite du musée du Pâté Hénaff, à Pouldreuzic. Une belle initiative qui relate sur son lieu de 

vie, l’histoire du fondateur en 1907, celle de 

sa famille et celle d’une usine toujours      

gérée par un descendant de Jean Hénaff. 

Colette et Janine, les heureuses gagnantes 

d’une jolie boîte de pâté illustrée sauront 

vous expliquer pourquoi la petite boîte 

garde depuis l’origine ses couleurs bleu et 

jaune. Puis, après une très bonne pause     

gastronomique à Plomeur, la criée du       

Guilvinec nous a ouvert ses portes et       

permis de comprendre toutes les étapes de 

la pêche et de la vente, en s’enrichissant de 

la découverte de toute l’activité de ce 3ème 

port de pêche de France, au tonnage exceptionnel de langoustines et de baudroies (elles deviennent les lottes dans 

nos assiettes). Une journée très appréciée par tous , riche et appétissante ! 

 

Le mardi 5 juillet quelques marcheurs du club du Joyeux Colombier sont     

partis du bourg de Planguenoual pour rejoindre la Maison de La Grève à      

Jospinet où une cinquantaine d'adhérents les attendaient pour pique-niquer. 

Puis, tous se sont retrouvés pour leurs jeux habituels qui, à l'intérieur, qui à 

l'extérieur sous un très beau soleil. 

Pour rappel, le club de rentrée sera le jeudi 1er septembre où seront prises 

les inscriptions pour la journée Boules Cartes Scrabble Tarot Triaminos du      

29 septembre prochain. 

LES EMBRUNS 
L’Assemblée Générale des Embruns s’est tenue le 10 juin 

sous la présidence de Jean-Luc ARTEMISE, de Françoise et 

Pascal CRETE, respectivement secrétaire et trésorier de 

l’association. Les répétitions ont été intenses toute l’année, 

pour intégrer au mieux les nouveaux acteurs et malgré les 

aléas de la crise sanitaire, la troupe a pu présenter sa pièce 

lors de 10 représentations théâtrales, organisées non         

seulement à Planguenoual, mais aussi à Meslin, Morieux, 

Trégomar, Moncontour, Erquy et Hénon (dans cette dernière 

commune, au profit de l’engagement de la Protection civile 

pour les réfugiés ukrainiens). Plus de 600 personnes ont pu 

applaudir le talent de la troupe dans « Au pensionnat des 

toujours jeunes », une pièce de Jérôme Dubois et partager 

rires et bonne humeur. Deux représentations sont aussi programmées sur ce même spectacle pendant la période    

estivale et d’ores et déjà le  travail a déjà commencé pour nous divertir en 2023. 
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L’ATELIER D’ECRITURE 
L’atelier d’écriture de Planguenoual fait sa rentrée les 14 et 15 septembre à la salle du Carré d’Ass’. 

Rejoignez-nous ! C’est le mercredi à 17h30 ou le jeudi à 14h à votre convenance. 
 

William H.Gass disait : “Les vrais alchimistes ne transforment pas le plomb en or, ils changent le monde en mots” 

Un atelier d’écriture pour se (re)mettre à écrire et peut-être voir le monde autrement, ça vous tente ! 

Alors, n’hésitez-pas, appelez-moi. 

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

Contact : 07.83.14.44.80 - latelierdecriture.villeon@gmail.com - Pour en savoir plus : au-fil-des-mots.com  

LES AMIS DE LA COTENTIN 
Fin juin, une soixantaine de personnes ont participé aux grillades aux tennis sous un ciel changeant et dans la bonne 

humeur. Les chanteurs de la Cotentin ont interprété quelques œuvres de leur répertoire. Le nettoyage de la plage et 

du village avec nos amis du Pont Rouault a été bien efficace. 
 

Les Chanteurs de la Cotentin se sont produits trois fois en juillet, le 10 pour les 30 ans de la Pauline, les 15 et 16 à la 

chapelle des Marins à Dahouët au profit de la SNSM. Un chèque des 1448,19 euros récoltés leur sera remis à la rentrée 

de la chorale. Un concert de qualité apprécié par le public. 
 

La balade contée du 21 juillet : Marie Chiff’mine, sa brouette bleue et les fées ont emmené une trentaine de personnes 

du fournil au lavoir puis sur la falaise, ensuite à la grotte à Margot. Un moment poétique plein d’humour ! 
 

Après la réfection des bancs de la falaise et du tennis, les travaux se sont poursuivis pour le calvaire du bas de la rue de 

la Côte d’Emeraude. En 2012, ce sont la famille Leroux et André Dayot qui l’avait remonté. En 2022 la Croix a eu besoin 

d’une réparation de sa base et a été repeinte et a retrouvé son socle début août toujours avec le soutien de la famille 

Leroux et des Amis de la Cotentin. 

 

Le repas champêtre du 10 août dans le champ d’Alain a réuni 150 personnes.  
 

A venir :  

Le 14 septembre à 18h dans la salle polyvalente, se tiendra l’assemblée générale de l’association. Nous comptons sur 

votre présence. 
 

Chaque mardi de 14h à 16h à compter de la deuxième quinzaine de septembre (date à confirmer), les chanteurs de la 

Cotentin répètent à la salle du Carré d’Ass. Leur répertoire : les chants de marins et de la mer sous la direction de     

Maryline Tissot. Si cette activité vous tente, n’hésitez pas à les rejoindre. Merci de vous faire connaître par mail ou par 

téléphone à Francoise Rohon au 06.32.80.36.85. 

Notre mail : lesamisdelacotentin.enyf@orange.fr.  

Vous pouvez nous retrouver sur le compte Facebook les amis de la Cotentin. 

mailto:latelierdecriture.villeon@gmail.com
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ÉTÉ 2022—RETOUR EN IMAGES 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Notre sélection de livres : « Les vaches » 
Exposition photos de Mr Dagorne : «Tronche de boeuf » 
 
« RACONTINES » le 3 septembre de 11h à 11h30. 
« CAFE-LECTURE » le samedi 10 septembre de 10h30 à 12h 

Représentation des Chanteurs de la Cotentin 
à la Chapelle de Dahouët  

Vernissage de l’exposition Art Indigo 

Spectacle de Marie Chiff’Mine organisé par les 
Amis de la Cotentin 

Vide-greniers de l’Amicale Laïque 
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Permis de construire 

M. LOSTYS 34, rue des Marcareux Maison individuelle 

Mme LE VERGNE 48, rue des Macareux Maison individuelle 

M. ROUXEL 52, Le Crapont Préau sur terrasse existante 

M. BOSCHER 20, impasse des Pigouliers Maison individuelle 

M. Mme PAPON 7, impasse des Pigouliers Maison individuelle 

M. Mme ZACCHELLO - BERNARD 16, impasse des Pigouliers Maison individuelle 

Mme DAVESNE 1, impasse des Pigouliers Maison individuelle 

Déclarations préalables 

SASU ANDD 6, rue des Pinsons Panneaux photovoltaïques 

M. LAMOULLER 37, Treutran 
Construction d'un garage, aménagement de combles, 
modifications de façades, remplacement du grillage de 
clôture  

EDF ENR 4, Saint Quay Panneaux photovoltaïques 

M. GUIGUET 706, rue des Sternes Abri de jardin 

M. BRIENS 3, Les Landes Filées Carport 

EARL LE FRECHE Le Frêche 
Rénovation et agrandissement du magasin de l'atelier 
porcin, remplacement du bardage existant, pose de 
trois fenêtres et d'une porte. 

Mme DOREMUS 32, rue des Macareux Clôture 

M. ROUSSEAU 724, rue des Fontaines Véranda 

M. CABARET 6, rue du Pré Genêt Création d’une fenêtre 

URBANISME 

 Recherche des heures de ménage sur les environs de Planguenoual. Je suis originaire de la région. Ma maman habite              
Planguenoual. J’ai 60 ans, j’exerce cette activité depuis dix ans. Vous pouvez me contacter au 07.63.22.07.23. 

PETITES ANNONCES 

Décès 

Le 1er Juillet Madame Ariane BIGOT 

Le 3 août Madame Denise BOUDARD 

ETAT CIVIL 

Mariages 

Le  9 juillet 2022 Léo PERREAND et Marie CHAPELAIN 

Le 16 juillet 2022 Sandrine GARAU et Cécile JENVRIN 

Le 23 juillet 2022 Gaël MOIGN et Marie RAULET 

Le 30 juillet 2022 Olivier MONPIN et Christine VOIDIC 

Naissance 

Le 25 juillet 2022 Camille BAUDET 


