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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 décembre 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 

INCIVILITES 

Nous sommes constamment confrontés au non-respect de la signalisation routière, temporaire ou permanente, que ce 

soit pour la vitesse, les travaux, les priorités… Les véhicules, à quatre ou deux roues,  font partie intégrante de notre 

quotidien pour tous nos déplacements. Doit-on pour arriver à l’heure rouler plus vite ou partir plus tôt ?  

 Ces actes impliquent la mise en place d’ouvrages souvent coûteux (rehausseurs, plateaux, chicanes, etc…), toujours 

réalisés après concertation des riverains concernés. Ces travaux, où qu’ils soient effectués, provoquent la colère   

allant parfois jusqu’aux insultes de certains usagers envers le personnel des entreprises, des services techniques ou 

des  élus, souvent ce sont ces mêmes personnes qui demandent cette signalisation près de chez eux, pour la sécurité 

de leurs enfants, mais qui ne la respectent pas ailleurs. La vitesse est un phénomène récurent que nous retrouvons 

partout et qui entraîne des dépenses importantes pour les collectivités. Nous poursuivrons ce travail de mise en     

sécurité des usagers, tant que les besoins seront nécessaires. 

 Quant à la signalisation temporaire (routes barrées, alternat, déviation...), elle est peu respectée : « Nous avons     

l’habitude de passer par là, c’est plus court », « Vous nous e…..ez avec vos travaux ! », voilà ce que nous entendons 

régulièrement. Nous n’effectuons pas cela par plaisir mais lorsqu’il y a des travaux nous devons protéger les           

intervenants ainsi que les usagers en cas de danger et quand les panneaux sont jetés dans les fossés, les                  

conséquences pourraient être très lourdes. 

 

Venons-en aux dépôts sauvages. Que dire des personnes qui encore aujourd’hui déposent leurs déchets dans la      

campagne ? Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire une déchetterie ainsi qu’un système performant de        

collecte. Ces dépôts délibérés,  provocateurs, ne donnent pas une belle  image de notre territoire. 

Qui aimerait trouver cela devant chez lui ? Ne souhaitons-nous pas 

protéger notre environnement et l’avenir de nos enfants ? 

 

La plupart de ces incivilités, qui ont un coût non négligeable pour le 

budget de la collectivité, se produisent souvent en présence           

d’enfants. Que penser de ces comportements ? 

 

 

FÊTES DE FIN D’ANNEE 

Dans quelques semaines nous laisserons 2022 derrière nous.         

Après 2 ans de Covid19, avec la guerre en Ukraine et la période                       

inflationniste que nous connaissons aujourd’hui, cette année 2022 

marquera  de nouveau nos esprits. 

Nos bourgs vont se parer des leurs décorations de Noël qui           

émerveilleront les petits comme les grands. 

2023 sera l’occasion de renouer avec cette tradition généralement 

bien suivie par nos concitoyens. Ce moment convivial se déroulera le 

vendredi 13 janvier à 18h30 à la salle municipale. 

C’est dans ce contexte bien particulier que je tiens malgré tout, avec 

mes  collègues élus à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin       

d’année. 

 

Le Maire délégué, Alain GOUÉZIN 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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L’agence postale de Planguenoual sera fermée du samedi 24 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus. 

AGENCE POSTALE 

En ce début d’année 2022, Planguenouvelles avait rencontré Charles BEURIER , il entrait 

dans sa centième année et nous racontait les souvenirs marquants du siècle précédent qu’il 

a traversé et de ce début de XXIème siècle qui l’inquiète lorsqu’il lit des nouvelles pas bien 

rassurantes dans son journal du matin. 

Mais place à un petit moment de bonheur que nous partageons avec tous les siens. Charles 

vient d’avoir 100 ans en cet automne bien doux, nous saluons ce très bel évènement et lui 

souhaitons un très heureux anniversaire. 

TRES HEUREUX ANNIVERSAIRE CHARLES 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 

UNE HALTE RELAIS POUR LES PERSONNES MALADES ET LEURS PROCHES 

La halte relais est un espace partagé, gratuit et ne nécessitant aucune inscription, qui permet aux personnes              

rencontrant des troubles de la mémoire et à leurs proches de sortir de chez eux et de rompre l’isolement. Au sein du 

même espace, les deux personnes  profitent d’activités communes et partagées mais l’aidant (conjoint, enfant, ami(e), 

voisin…) peut aussi prendre un temps pour lui pendant que les bénévoles, formés par l’association France                  

Alzheimer accompagnent la personne malade autour d’un café, de la lecture d’un journal, de jeux de sociétés… Des 

professionnels de santé sont référents et peuvent intervenir si besoin. Ces temps d’échanges sont  très appréciés, tant 

par l’aidant qui peut s’accorder du répit que pour l’aidé qui est accompagné personnellement et peut passer un         

moment convivial sans son proche et tous les deux profitent ainsi de la vie. 

Deux haltes relais  accueillent les personnes concernées sur notre territoire, leurs ouvertures coïncident avec les jours 

de marché : 

 A PLENEUF,  le mardi matin de 9h à 12h, espace socio-culturel du Tertre du bourg. 

 A LAMBALLE-ARMOR, le jeudi matin de 9hà 12h, salle Oliveira do Bairro, rue Papegault, accès parking derrière la 

MJC 

Pour plus de renseignements, contacter le 02.96.60.85.42 ou le 06.89.57.69.84. 

HALTE RELAIS 

Cérémonie du 11 Novembre très suivie 
avec la participation des enfants des écoles 
et des chanteurs de la Cotentin. 
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Permis de construire 

ARMORVILLAS 709, rue des Sternes Maison individuelle 

M. Mme CHAREIL 2, impasse des Pigouliers Maison individuelle 

LA RANCE 
 9-11-13, rue des Sansonnets 
707-709-711-713 rue du Verger 

Construction de 7 logements individuels locatifs 
sociaux 

URBANISME 

 

 Vide-maison les 10 et 11 décembre 2022 de 9h à 18h au 718, rue de l’Hôpital. Mobilier, équipements maison,         
décoration, outillage… 

 Dame âgée cherche homme pour travaux de jardinage et balades en fauteuil roulant. Tél : 06.77.32.34.35 

PETITES ANNONCES 

Décès 

Le 23 octobre 2022 Madame Maryse DELMOTTE 

Le 25 octobre 2022 Monsieur Joël EMERY 

Mariage 

Le 22 octobre Philippe LAMBÈSE et Emmanuelle MOISAN 

ETAT CIVIL 

Naissance 

Le 15 octobre Gabin BOULARD 

Déchets ménagers 

Bilan des 8 premiers mois de la Redevance Incitative 
Depuis le 1er janvier 2022, la redevance incitative a été 
étendue à l'ensemble du territoire communautaire, un 
bilan positif des 8 premiers mois de collecte a pu être 
dressé. Grâce à l’implication des habitants, les tonnages 
des ordures ménagères et des apports en déchèterie 
sont en baisse. 
 

Comparaison entre les tonnages collectés sur les               
8 premiers mois de 2021 et ceux collectés en 2022 :  

 Baissse de 8 % des tonnages collectés en ordures       
ménagères, 

 Augmentation de 2 % des tonnages collectés 
en déchets sélectifs, 

   Baisse de 8 % des tonnages collectés en encombrants 
amenés en déchèteries, 

 Baisse de 18 % des tonnages collectés en gravats      
amenés en déchèteries. 

Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer 
02.96.50.13.56 contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

callto:02%2096%2050%2013%2056
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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ECOLE LOUIS GUILLOUX 
 

 

Une journée à l’école d’autrefois 

Les élèves de CP/CE1/CE2 de l’école Louis Guilloux de Planguenoual ont 

passé une journée à Bothoa. 

Après une marche à travers les chemins, le maître a accueilli les enfants 

dans la cour de l’école. 

Il les a invités à entrer pour écouter la leçon de morale sur le thème de la 

politesse puis à écrire en utilisant le porte-plume, l’encre violette et le    

buvard. Ensuite, ils ont visité la maison des années 30 de la maîtresse. 

Chaque élève a également fabriqué une poupée avec des pommes de 

terre, des clous de girofle, des petits bouts de bois, des chutes de tissu… 

comme les écoliers le faisaient à cette époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugby à l’école publique de Planguenoual 
 

Pour la deuxième année consécutive et pendant 6 séances, les élèves du CP au CM2 ont pu s’initier ou se perfectionner 

à l’activité « rugby ».  

Ces séances ont été animées par Baptiste Perrot, président du RCCP (Rugby Club Côte de Penthièvre). Elles ont permis 

de travailler différentes compétences sportives en équipe ou individuellement lors des ateliers. Les enseignantes ont 

particulièrement apprécié les valeurs transmises par ce sport. 

La météo clémente de ces dernières semaines a contribué à ce que les élèves profitent pleinement de cette activité de 

plein air. 
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INFOS ASSOCIATIONS 

ECOLE SAINT-ANNE 

L’ATELIER D’ECRITURE 
 

Nouveau ! 
 

L’atelier d’écriture de Planguenoual vous propose un ATELIER CRITIQUE LITTÉRAIRE. 

Une lecture critique pour discuter, interpréter, évaluer le projet de l’écrivain. 

Premier rendez-vous le jeudi 5 janvier 2023 à 16h au Carré d’Ass’ 

Pour en savoir plus : 07 83 14 44 80 - latelierdecriture.villeon@gmail.com 

LES AMIS DE LA COTENTIN  
 

Téléthon : Samedi 3 décembre 2022 de 10h à 17h au Fournil 
 

Vous courez, vous marchez, vous pédalez, vous promenez votre chien. 

Vous faites un tour à la falaise ou à la plage. 

Seul, à deux, en groupe, en famille... 

Nous vous invitons à vous arrêter au Fournil près du tennis pour une pause réconfortante (café, thé, chocolat, jus de 

fruit, gâteaux...). Le four sera allumé pour le traditionnel riz au lait. 

Merci de venir avec un contenant si vous voulez en emporter. 

Une cagnotte sera à disposition pour recueillir votre participation pour le Téléthon. 

Nouveau : vous pouvez déposer vos piles usagées hors batteries et piles boutons au fournil.  

 
Passage du Père Noël : Mercredi 28 décembre 2022 à 15h Place du Doué 
 

Le père Noël apporte des friandises aux enfants, nous vous invitons à partager un moment convivial autour du sapin 

(marrons grillés, vin chaud, chocolat …). 

Nous vous attendons nombreux.  

Vous pouvez retrouver les Amis de la Cotentin sur Facebook. 

 

 

Belle récompense pour les élèves de la classe CE-CM 
de l'école Sainte-Anne qui tous les ans participent à 
une course d'endurance avec leurs camarades du      
collège Saint-Anne Saint-joseph de Pléneuf.  
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CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
Au cours de la réunion du Conseil d'Administration du 13 octobre, le programme de l'année 2023 a été élaboré. 

Le jeudi 20 octobre, 84 personnes se sont retrouvées pour déguster une choucroûte de la mer. Repas suivi des jeux de 

société habituels. 

Activités pour le mois de décembre :  

- le samedi 3 décembre, à 12 heures, sera servi un repas amélioré pour marquer la fin de l'année. Comme d'habitude, 

un cadeau surprise sera remis à chacun. 

- le 9 décembre, réunion du Petit Club à 14 heures à la Maison paroissiale. 

-  le jeudi 15 décembre, à 14 heures, réunion du club avec les jeux habituels où les participants pourront déguster des 

bûchettes. 

- chaque mardi, départ des marcheuses et des marcheurs du parking de la Salle des Fêtes à 14 heures. 

PADMA YOGA 
L'association "Padma Yoga" organise un atelier "Méditation Musicale" le samedi 10 décembre 2022 à la salle du Carré 

d'Ass’ de Planguenoual à 14h30. 
 

Christelle et Anne-Marie vous proposent une méditation musicale, après un moment de détente du corps physique par 

quelques mouvements de yoga, vous prendrez une posture de relaxation. Vous serez invités à écouter une musique 

jouée par les animatrices comme une proposition de voyage musical intérieur. Les vibrations des percussions variées 

seront les guides d’un lâcher prise, d’explorations et découvertes intérieures pour nourrir un mieux-être. 

Apporter un tapis et de quoi être au chaud et confortable. 
 

Nombre de places limitées, réservation auprès de : secretariat.py22@gmail.com. 

Tarif non adhérent : 15€. Adhérent : gratuit. 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Notre sélection de livres : Noël.  
« RACONTINES » le 3 décembre de 11h à 11h30. 
« CAFE-LECTURE » le samedi 10 décembre à 10h30. 
«  LA FABRIQUE » le 19 décembre à 14h30 : « Couronne de Noël ». Enfants de 5 à 10 ans.  
Vous pouvez (si vous voulez )apporter  des objets pour  mettre sur la couronne. 
 

La bibliothèque sera fermée du samedi 24 décembre au dimanche 1er janvier 2023 
Bonnes fêtes à tous. 

NOUVEAU A PLANGUENOUAL 

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ELECTRICITE 
Julien ORHAN, natif de la commune et fort des ses 20 ans d’expérience, assure 
tous vos dépannages 7jours/7. Il effectue également le remplacement des 
chaudières par des pompes à chaleur. Labellisé RGE, vous bénéficierez des 
aides de l’Etat. Tarif : 50€ HT de l’heure, déplacement compris. 
Tél : 06.72.55.64.34 



 

 8 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE LOUIS GUILLOUX  
RENOUVELLE SA VENTE DE SAPINS ENTRE 10H ET 13H 

 

 PUIS A 15H15 
UN SPECTACLE DE NOEL POUR TOUS VOUS SERA PRESENTE 

IL SERA SUIVE D’UN GOUTER DE NOEL 
GATEAUX BRIOCHES CAFÉ THÉ CHOCOLAT ET VIN CHAUDS 

 

VENEZ NOMBREUX 

Le Pitch : 
La famille la  plus étrange 
et la plus charmante sur 
cette terre. Il sont tous 

différents et pourtant ils 
forment une famille et   
chacun a sa spécialité.       

Le tout dernier membre 
viendra vous parler d’eux 

et vous raconter          
comment une histoire 
hors du commun les a 

liés. Contes, chansons et       
interactivité seront au 

rendez-vous. 
La famille NoëlloWeen 

est un conte qui va faire        
voyager vos enfants et   

aussi les grands ! 

Vente de sapins et spectacle de Noël 

Le dimanche 4 décembre à la salle des fêtes 


