
 

   

  

Le Maire de Lamballe-Armor, le Maire délégué de Planguenoual,                

les adjoints et les conseillers ainsi que les agents municipaux vous adressent 

tous leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année  

 

BONNE ANNEE 
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Dans un contexte perturbé par la crise sanitaire « Covid 19 » et dont les conséquences seront difficiles à mesurer, le   
souhait de bonne et heureuse année peut paraître bien amer à ceux qui ont perdu un être cher, qui n’auront plus         
d’emploi… L’année 2020 nous aura paru bien longue, toujours en attente de décisions gouvernementales auxquelles 
notre destin était suspendu. Pour certains, « la privation de liberté », pour d’autres « des précautions sanitaires 
strictes » auront rythmé notre quotidien. L’année 2020 a été marquée par une crise sans précédent qui a plongé de 
nombreuses personnes dans la difficulté.  Qu’attendre de 2021 ? 
Sans doute connaîtrons-nous la suite de 2020. Un certain nombre d’entre nous espère que la vaccination nous         
permettra de retrouver notre vie d’avant. Il faudra du temps car avant qu’une majorité de la population soit               
immunisée, le virus continuera de circuler et nous devrons toujours appliquer les geste barrières : masques, gel,        
distanciation physique… ce qui perturbera encore et toujours notre quotidien. 
Nous sommes tous dans l’attente de retrouver une vie plus sereine, de voir nos familles, nos proches et nos amis pour 
partager tous ensemble ces moments de convivialité qui nous manquent tant. En ce début d’année, nous nous devons 
de formuler le vœu que cette période ne devienne qu’un mauvais souvenir. 
Nous ne pourrons donc pas nous retrouver pour notre traditionnelle cérémonie des vœux, moment qui nous permet, 
nous élus, de parcourir les événements de l’année écoulée et de tracer ceux prévus pour la nouvelle. 
 

En 2020 
Malgré toutes les difficultés dues à cette pandémie, nous avons pu poursuivre les travaux engagés : 
 La première tranche d’effacement des réseaux et d’aménagement de la rue de Lanmorin. Coût : 650 000€ HT 
 La rénovation de la salle des fêtes avec achat de mobilier (tables). Coût : 382 000€ HT - tables : 29 277€ HT.  
 La rénovation  de l’éclairage (9 500€ HT) et de l’arrosage automatique ( 65 000€ HT) des terrains de sports.  
 Le Programme voirie rurale. Coût : 92860€ HT 
 Le projet de la superette et la station service (voir article ci-dessous). A noter que les aménagements extérieurs sont 

à la charge de Lamballe-Armor et que la météo n’a pas permis de terminer les enrobés. Coût : 80 000€ HT. 
 Mise en place d’une signalétique des lieux-dits. Coût : 20670€ HT. 
 Création à côté de la salle des fêtes d’une armoire technique qui permettra la montée du débit internet pour             

450 foyers en attendant l’arrivée de la fibre optique. Coût total : 130 000€ HT dont 65 000€ HT pour la commune. 
 

La continuité du service public (accueil, urbanisme, état civil, l’encadrement des élèves et la restauration scolaire) a été 
maintenue. Les services techniques ont assuré l’entretien de la voirie, des bâtiments, des espaces verts, des plages.         
A l’école Louis Guilloux, 128 enfants ont été accueillis ainsi que 38 à l’école Sainte-Anne par le service scolaire. Le       
restaurant scolaire confectionne en moyenne 160 repas par jour et la garderie voit la fréquentation moyenne de 116      
enfants par jour. Notre agence postale assure également le lien avec la population avec une ouverture le matin du 
mardi au samedi. Un grand merci à tous les agents qui ont assuré cette continuité de service. 
Notre commune a enregistré à ce jour, 17 naissances, 7 mariages et 26 décès.  
Du côté de l’urbanisme, 33 permis de construire dont 10 maisons individuelles, 1 magasin et 1 station service et            
58 déclarations préalables de travaux ont été enregistrés. 
 

 En 2021 
Nous essaierons de poursuivre notre programme d’investissements. 
 Les travaux à la Cotentin devraient reprendre en début d’année avec le renforcement électrique par Enedis, la           

réfection du pluvial, l’extension de l’assainissement et l’effacement des réseaux d’électricité et du téléphone de la 
rue des Madières jusqu’au fournil, suivis ensuite de l’aménagement. 

 L’avant-projet du terrain des sports synthétique présenté au conseil de décembre devrait être réalisé, si le budget 
2021 le permet. 

 La centralité, vaste programme autour de la salle des fêtes, qui comprendra l’aménagement d’un parking, de           
terrains à bâtir, de logements sociaux, d’aires de jeux pour enfants et adolescents, de la rénovation des jeux de 
boules, de nouvelles cellules commerciales devrait débuter en septembre. 

 Le traditionnel programme voirie rurale se poursuivra. 
 L’étude d’assainissement collectif de la rue de Lamballe sera lancée ainsi que la première étape de la réflexion des  

effacement des réseaux et de l’aménagement de cette rue très fréquentée. 
 La traversée du bourg pourrait être reprofilée par le Département et les abords réaménagés par la commune. 
 Nous poursuivrons les travaux engagés de la révision du PLU avec celle du SCOTT (schéma de cohérence                   

territoriale). 
 Pour Port-Morvan, après consultation de la population (nous n’avons pas pu malheureusement rassembler les         

riverains), nous apporterons quelques modifications (parking camping-cars, stationnement et arrêt minute devant 
la plage, douche de plage …) qui devraient permettre de satisfaire avant la saison quelques souhaits. 

EDITO 
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 Les commissions consultatives (2 par an) verront le jour en début d’année. Celles-ci composées d’une vingtaine de 
personnes, promesse de la municipalité, permettront de favoriser le dialogue entre la population et les élus. Elles     
seront une instance de discussion, non de décision. Le but est de co-construire des projets au sein de                     
Lamballe-Armor. 

 Une réflexion sur la mise en place de spots wifi dans différents bâtiments et lieux de la commune. 
 

Il nous est très difficile de terminer sans avoir une pensée pour notre tissu associatif. Nous remercions les Présidentes 
et Présidents ainsi que l’ensemble de leurs adhérents pour leur engagement mis à mal cette année écoulée. 
 

Avant de vous adresser nos vœux, nous, élus de Planguenoual, tenions à vous remercier pour vos investissements       
personnels. Sachez que nous sommes à votre écoute et présents dans vos démarches. 
 

Il nous reste à vous souhaiter une très bonne année 2021. Que nous puissions à nouveau nous réunir, nous rassembler. 

Que cette année vous apporte à toutes et à tous,  joie, santé et solidarité au quotidien. 

Le CCAS de Lamballe-Armor témoigne sa solidarité à toutes les personnes rendues vulnérables pour différentes          

raisons. Les Vitrines de Lamballe ont réalisé plus de 500 pochettes cadeaux qui seront remises par les élus sur chacun 

des territoires de la commune nouvelle. A Planguenoual, ces pochettes seront distribuées en cette fin d'année, à       

l'occasion d'une petite rencontre sur le seuil de la porte et d'un petit échange pour prendre des nouvelles. 

Bonne dégustation à tous les bénéficiaires de ces produits locaux rassemblés dans ce cadeau de fin d'année. 

CCAS - COLIS DE NOËL 

 

Combien de fois avons-nous entendu cette « ritournelle » ? 

Depuis plus de 10 ans nous parlions du projet de supérette à Planguenoual. 

La municipalité, voyant disparaître les commerces locaux, avait pour volonté depuis des années de regrouper, dans le 

cadre de la centralité, pôle santé et commerces. 

Le premier a vu le jour en 2018 et la supérette                  

« Carrefour Express » le 18 décembre dernier. 

Après un premier programme qui n’aboutira pas il y a 7 ans, 

le groupe « Carrefour » a pris le relais : études de                

faisabilité, de marché, avant-projet et enfin projet.   

Si cette réalisation est à l’initiative de la commune, il fallait 

avant tout un investisseur, un porteur de projet que nous 

avons trouvés. Nous y avons toujours cru, le commerce de 

proximité est nécessaire pour la population.  

Par le passé, il y avait une station service à Planguenoual et 

une autre à Saint-Alban. Disparues car considérées comme non rentables. C’était une volonté, un engagement et nous 

y sommes parvenus. 

Souhaitons maintenant à Mme ALENÇON et M. DEDUYER, ainsi qu’à leur équipe de réussir dans leur entreprise et que 

vous, Planguenoualais et Planguenoualaises, soyez au rendez-vous. 

SE FERA … NE SE FERA PAS ... 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES. 

 Mme COUCHARD pour la création de fenêtres de toit -  4, La Ville Béheu.  

 M. RISSEL pour un abri de jardin - 706, rue des Tilleuls. 

 M. VIEL pour un abri de jardin - 26, rue des Coquelicots. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES 

 Mme BOUGEARD pour un garage - Rohon. 

 M. MOINET pour une véranda - 2, La Lande de L’Orme 

URBANISME 

(Photo Mairie) 
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AVIS IMPORTANT 
Les particuliers et associations qui désireraient faire paraître un article dans le prochain numéro doivent déposer leur texte       
avant le 16 janvier 2021. Vous pouvez également nous l’adresser par mail à l’adresse planguenouvelles@planguenoual.fr   Nous ne 
garantissons pas la parution des articles parvenus après cette date. 

Responsable de la Publication : Philippe HERCOUËT 

 Achète un tombereau de fumier à livrer à Port Pily (n°33 sur la D34) tel : 02.96.61.48.66. 

L'ATELIER D'ÉCRITURE 
L’Atelier d’écriture vous souhaite une année créative, enrichissante et plus douce que celle passée. 
L’atelier d’écriture s’adresse à toutes et à tous sans prérequis. Nous allons à la rencontre de notre imaginaire, pour 
apprivoiser les mots qui nous habitent, affirmer notre style et structurer notre pensée. 
Contactez-moi au : 07.83.14.44.80 ou latelierdecriture.villeon@gmail.com 

BIBLIOTHEQUE 

Animations : 

- «  Les Racontines » le samedi 9 janvier à 11 heures . 

- « Café-lecture »  le jeudi 14 janvier de 16h30 à 18 

heures. 

 

Notre sélection de livres : 

         « Les insectes »  

 

 

Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2021 

pleine de belles lectures. 

UFAC 
Le Président et les membres du bureau souhaitent à tous 

les adhérents et sympatisants tous leurs bons vœux pour 

la nouvelle année en espérant qu’elle soit meilleure que 

2020 et que les rencontres seront possible. Prenez bien 

soin de vous  

CULTURE - VIE ASSOCIATIVE 

PETITE ANNONCE 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr

