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EPISODE NEIGEUX 

Comme annoncé par Météo France, notre région, notre 

commune, ont connu un épisode neigeux le 9 février        

dernier et se sont retrouvées recouvertes d’une épaisse 

couche de neige. 

Le mardi soir, jusqu’à 22 heures, les services techniques ont 

été mobilisés pour dégager les axes communaux principaux 

et prioritaires et le mercredi matin, dès 3 heures, ils ont 

repris cette opération de déneigement et de salage pour 

que vous puissiez circuler plus facilement. 

Nous les remercions pour leur mobilisation. 

Directeur de la publication :  
  Philippe Hercouët  

 

Crédit(s) photo(s) : Mairie - J. Jégu -     
V. Pécha - Kheops - M.A Grogneuf. 
 

Impression : Mairie. 
 

Diffusion : 1200 
 

Distribution : Médiapost – Trégueux  
 

AVIS IMPORTANT 
Les particuliers et associations qui   
désirent faire paraître un article dans le 
prochain numéro doivent déposer leur 
texte avant le 7 mars 2021. 
ou nous l’adresser par mail à l’adresse 
suivante : 
planguenouvelles@planguenoual.fr   
Nous ne garantissons pas la parution 
des articles parvenus après cette date. 

Le littoral sous la neige !  

Que de neige ! Il aura fallu attendre 

8 ans avant de revoir la neige sur 

notre littoral. Il est tombé près de 

15 cm à certains endroits pour le 

plus grand plaisir de tous, petits et 

grands.  

La plage de Port Morvan offrait un 

paysage insolite, où une neige    

immaculée recouvrait le sable. 

Les bonhommes de neige ont    

poussé dans bon nombre de       

jardins. Des batailles de boules de 

neige, descentes en luge et même 

à skis ont été la distraction des 

jeunes sur la commune. 

CEREMONIE DU 19 MARS 1962  

 

 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la cérémonie 

commémorative marquant la fin de la guerre d’Algérie, 

prévue le 19 mars prochain à 11 heures, ne se déroulera 

qu’en présence des représentants de la municipalité et des       

associations  patriotiques communales. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le temps était même au         

rendez-vous, puisqu'après la 

neige, les nuages ont fait place 

à un ciel bleu profond. 

Le soleil éclairait d'autant plus 

les paysages de nos campagnes 

et du littoral. Un régal pour 

tous ! 

Plage de Port Morvan 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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LA CENTRALITE 

L’idée de la centralité a vu le jour il y a 12 ans.  
 

Les objectifs du projet étaient :  

 De sécuriser le site aux abords de la salle des fêtes (demande des services de l’état), en supprimant les entrées et 

sorties du parking directement sur la route départementale. 

 De regrouper les activités commerciales et médicales existantes. 

 D’améliorer l’image de l’entrée dans la commune, trop minérale en la rendant plus « environnementale » avec 

des plantations et des aménagements plus durables. 

 De faciliter les accès et le stationnement. 

 De créer des liaisons douces reliant le centre bourg et les lotissements périphériques à ce site. 

 De développer du bâti et notamment un projet social pour personnes âgées non dépendantes. 
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Avec un automne et un hiver très humides, de nombreux éboulements de nos falaises ont été 

constatés à Jospinet comme à la Cotentin et à Port Morvan. 

La commune, en lien avec le CEREMA (établissement public à caractère administratif) procède à 

l’évaluation des risques.  

Nous demandons aux usagers d’être vigilants et de bien respecter la signalisation.  

FALAISES 

ELAGAGE 

 De créer un espace type « place du village », carrefour de rencontres avec commerces, loisirs, lieux de détente 

(bancs, espaces jeux…). 
 

Après la réalisation du giratoire, du Pôle santé, de la rénovation de la salle des fêtes, du Carrefour Express et de sa      

station service, nous avons voté le 25 janvier dernier l’avant projet de la dernière phase de la centralité qui comprend : 

 La valorisation de l’espace public aux abords de la salle municipale, pour une qualité d’usage et une amélioration 

paysagère avec des cheminements, une aire de jeux 3 à 9 ans, un boulodrome en stabilisé, des sanitaires publics, 

des espaces verts et du mobilier urbain. 

 Un terrain multisports pour les adolescents. 

 Un espace logement avec 4 lots libres et une parcelle pour un bailleur social destinée à des pavillons individuels 

accolés ou à un semi-collectif. 

 Un parking principal en pavages joints engazonnés et un parking secondaire enherbé, le tout représentant           

295 places de stationnement. 
 

Nous aurons également la possibilité d’accueillir de nouveaux commerçants sur cet espace entièrement rénové et        

attractif. Nous sommes et serons à l’écoute de celles et ceux qui aimeraient porter un projet afin de compléter notre 

offre. Cet avant-projet, proposé aux élus le 25 janvier, a été voté pour un coût de réalisation de 935 437,38 € HT.  

Les travaux devraient commencer  en septembre 2021 pour une durée d’un an. 

Dans la continuité de ce projet, nous avons la requalification de la route départementale 786 avec la réfection de la 

couche de roulement et des aménagements paysagers de la traversée de l’agglomération. 

Le coût n’est pas encore connu mais une partie sera à la charge de Lamballe-Armor et l’autre du Département. 

INFO PORT MORVAN 

Pour des raisons techniques de collecte, les services de Lamballe Terre et Mer vont déplacer le container à verre,            

en place actuellement à l’entrée du parking, au carrefour de la rue de la Glageolais et de la rue des Longs Sillons, à 

proximité de l’abribus. 

Dans le Planguenouvelles de novembre dernier, nous avions   
évoqué la question de l’élagage en bordure des voies               
communales et des chemins ruraux. 
Nous avons pu constater que beaucoup de personnes avaient 
effectué cet entretien mais … il en reste beaucoup à faire. 
C’est indispensable dans le cadre de la mise en place de la fibre 
optique mais aussi pour le trafic routier. La responsabilité du     
propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait. 
Un élagage bien réalisé consiste en une coupe au droit du         
domaine public comme le montre le schéma ci-contre. 
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La commune de Planguenoual est éligible à une montée en débit (MED) d’internet. Suite à une étude menée par       
Mégalis, une armoire, appelée NRA-MED, a été installée à Planguenoual entre le central et le sous-répartiteur à partir 
duquel est constitué le réseau de distribution vers chaque abonné. 
La connexion entre le central et le sous-répartiteur se fait actuellement par câble en cuivre. Prochainement, elle se 
fera par la fibre. De ce fait, le réseau va être boosté jusqu'au sous-répartiteur et les abonnés constateront donc une          
augmentation du débit. Cette montée en débit ne sera opérationnelle qu’après validation du consuel. 
Ainsi, 50 % des usagers ayant un débit inférieur à 8 Mb/s auront un débit largement supérieur suite à cette opération. 
Ci-dessous la carte avec les évolutions. 

DEBIT INTERNET 
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DECORATIONS 

Par arrêté préfectoral, la Médaille d’Honneur du Travail 

a été décernée aux personnes ci-dessous. 

Médaille d’Honneur Argent  

 Monsieur ROUE Cyrille 

  Opérateur de production - Kermené. 

 Monsieur COLAS Laurent 

  Agent de criée - CCI des Côtes-d’Armor. 

 Madame LUCAS-CABARET Séverine 

 Responsable commercial compte clés export  

Mademoiselle Desserts Broons SAS. 

 

 

Médaille d’Honneur Or 

 Monsieur ANDRE Gilles 

 Responsable ventes internes 

 OREXAD – HARTEREAU. 

 

Par arrêté ministériel, le grade de Chevalier dans l’ordre du 
Mérite agricole a été conféré à  
 Monsieur GOUÉZIN Alain. 

ENFANCE 

Silhouettes de la fresque « Dans tous les sens » 

2 fois par semaine, les élèves de CE2-CM jouent aux apprentis sculpteurs 

 
 
De beaux projets pour nos enfants... 
 

Mélissa LENOIR, animatrice auprès des enfants de notre 
commune, a lancé différents projets dans les écoles 
Planguenoualaises depuis la rentrée scolaire. 
Depuis le mois de septembre, elle anime un atelier    
poterie en partenariat avec Wilfrid Durand, animateur à 
l'Atelier terre de la Marouette à la Poterie. Ce projet, 
porté par Lamballe Armor, permettra à tous les enfants 
des écoles publique et privée, de réaliser des sculptures 
en terre qui décoreront le jardin de l'école Sainte-Anne 
d'une part et le mur extérieur de l'entrée de l'école 
Louis Guilloux. 
 

Après avoir travaillé avec un groupe d'élèves de l'école 
privée au premier trimestre, c'est au tour des CE2/CM 
de l'école publique de se lancer dans le projet. Le 
thème choisi est celui de la mer, normal, pour une            
commune du littoral ! Au 3ème trimestre, ce sera au 
tour des CP/CE1 de créer leurs sculptures. Bientôt, une 
jolie fresque murale, ornée de toutes leurs créations, 
viendra égayer leur école. 
 

Un autre projet a été lancé : le Yoga ! Tous les lundis et 
mardis, les enfants bénéficient d'une animation Yoga 
sur le temps méridien. Cette pause bien-être et détente 
est très attendue de tous ! 
Quoi de mieux qu'une séance de Yoga avant de se     
recentrer sur les apprentissages scolaires ! 
 

Enfin, un 3ème projet tourné vers le développement 
durable a vu le jour cette année. Un atelier jardin est 
proposé aux enfants pour apprendre à faire un potager. 
Un hôtel à insectes sera également confectionné pour 
être toujours au plus près de la nature.   
 

Côté garderie, ce sera un relooking total ! Changement 
de décors ! Prochainement, ce seront des bricolages 
marins qui flotteront sur les plafonds et sur les murs de 
la garderie. Avec Mélissa comme capitaine, nos      
moussaillons vont  avoir du travail ! 

Pendant les vacances scolaires d'hiver, les enfants    
voyageront à travers 5 continents, dans « Le tour du 
monde en 5 jours ». Ils découvriront ces pays au travers 
de musiques, de danses, de jeux et de plats                 
traditionnels qui seront, d'ailleurs, préparés par Pascal 
au restaurant scolaire. Une découverte sensorielle à 
tous les niveaux ! 
Pour finir, durant le centre de loisirs du mercredi,               
2  thématiques sont abordées : 
« Dans tous les sens », en lien avec le Quai des Mômes, 
les enfants réaliseront une fresque représentant leur 
silhouette en peinture ainsi que la fabrication de          
panneaux directionnels. 
 

« Le vivre ensemble » pour apprendre la tolérance, le 
respect et l'entraide. 
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Il est 16h30, deuxième jeudi du mois et aujourd'hui ce 
sont Ghislaine et Viviane qui accueillent les personnes qui 
viennent au café lecture. 
Le principe : on parle des livres qu'on a empruntés les    
semaines précédentes, qu'on a aimés et dont on              
recommande la lecture à ceux et celles qui sont là. En 
temps normal, les habitudes reprendront après cette crise 
sanitaire, le café et le thé sont servis accompagnés de 
bonnes pâtisseries préparées par les bénévoles et          
pendant deux heures on échange sur les auteurs, sur les 
styles et chacun ou plutôt   chacune (les hommes ne sont 
pas nombreux !) fait part de ses goûts et de ses coups de 
cœur. Mais qui sont-ils ? Pascal et Fabienne, Viviane et   
Ghislaine, Yvette et Henriette, France et Nathalie, ainsi 
présentés car ils fonctionnent en binôme pour assurer les 
permanences , elles aussi un peu réduites en cette         
période de COVID où toutes les précautions sont prises 
pour éviter les contaminations. 
Tous habitent la commune depuis de nombreuses années 
et se sont investis dans l'animation de ce lieu par amour 
pour la lecture. Leurs métiers passés ou actuels n'étaient 
pas liés aux livres mais ici tous se retrouvent autour de 
leur passion : lire et partager. 
Les activités de la bibliothèque de Planguenoual, un des 
quatre sites de la bibliothèque de Lamballe-Armor avec 
celui de Morieux et Meslin sont bien sûr celles du prêt des 
livres pour adultes et enfants, le choix est important,    
alimenté par le site de Lamballe, qui, chaque semaine,  
apporte les réservations des abonnés, dépose de          
nouveaux livres et repart avec d'autres pour que le choix 
reste varié et d'actualité. Ce ne sont pas seulement des 
livres, romans, documentaires ou BD, que l'on peut      
emprunter mais aussi des CD, des DVD et des revues      
périodiques. 
A la bibliothèque, ce sont aussi des expositions qui sont 
présentées aux visiteurs et qui changent environ tous les 
deux mois, le thème actuel est l'avion et à travers les   

BIBLIOTHEQUES : LES BENEVOLES TRES ACTIFS 

photos, les livres, on peut apprendre beaucoup sur       
l'histoire de l'aviation, sur les pilotes et les modèles 
d'avions. 
Parmi les autres activités, « Les Racontines » rassemblent 
une dizaine de petits de 3-4 ans et plus, avec leurs         
parents, le 1er samedi du mois. Fabienne anime cet       
atelier très chaleureux autour de beaux albums de        
jeunesse ou de livres thématiques sur les sentiments par 
exemple. 
Les écoles fréquentent aussi la bibliothèque, tout comme 
les bibliothécaires se déplacent au sein de certaines 
classes pour des animations sur des héros de la               
mythologie ou autres. 
En mars, au café lecture (11 mars à 16h30), ce seront les 
femmes qui seront évoquées à travers des livres écrits par 
des femmes ou des ouvrages qui ont révélé des portraits 
de femmes peu connues. Et dans cette période où nous 
manquons de contacts, la bibliothèque est vraiment un 
lieu accueillant et convivial, « un endroit où l'on partage 
beaucoup de choses» confie Ghislaine et les projets    
pourraient être plus nombreux si d'autres personnes    
rejoignaient les bénévoles. «C'est à la fois un lieu calme 
qui favorise la rencontre» comme l'explique Patricia, une 
habituée du café lecture, mais c'est aussi un lieu où l'on 
peut seulement passer pour le plaisir de feuilleter un livre 
ou pour faire découvrir cet endroit plein de ressources à 
ses petits enfants. 

 

« La tétine de NINA » de Christine Naumann-Villemin. 
« Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? », demande Maman un peu énervée à Nina.          
« Jamais », lui répond Nina. Elle veut l'emporter partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail 
quand elle sera grande, et même à son mariage. Maman n'est pas trop d'accord. Et le loup, lui, qu'en 
pense-t-il ? 

Coup de cœur du dernier « Café lecture » : « BETTY » de Tiffany Mc Daniel aux éditions AUDIOLIB 
C'est l’histoire dans les années 50 en Ohio, d’un passage à l'âge adulte, qui commence non pas avec la 
naissance de Betty mais de la rencontre de ses parents, un Cherokee et une Blanche. De ce mariage     
improbable naissent plusieurs enfants dont Betty, une de leur fille, qui en est la narratrice. Son père est 
décrit comme un homme plein de tendresse qui sert de boussole à toute la famille et particulièrement à 
Betty. En effet, celle qui ressemble le  plus à son père doit faire face aux insultes racistes, aux moqueries 
quotidiennes sur son physique et aux rejets violents de ses camarades à l'école. Landon Carpenter trouve 
toujours les mots pour soigner les maux, et ces mots ont un lien magique avec la nature. Un roman dur, 
parfois un peu noir car il aborde des thèmes violents, et il faut le dire, un peu long mais très beau. 
 

Lors des dernières Racontines : 

« Bébés chouettes » de Patrick Benson et Martin Waddel. 
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarah, Rémy et 

Lou. Et c'est la nuit qu'ils réfléchissent le plus... 
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 Je suis à la recherche d'une solution pour transporter des tas de bois sur notre terrain (pas de route à ces endroits) 
vers notre hangar. La solution idéale serait un ou des chevaux de traits, ou à défaut un tracteur, dans les deux cas 
avec une remorque. Échange de préférence non monétaire à définir. Déplacement prévu en fin d'hiver ou au      
printemps. Contact : Grégory. 07 60 12 06 97. gregoryr@tuta.io 

 Entreprise propose pour particuliers et exploitations agricoles : taille de branches (bordure de route ou parcelles 
agricoles) avec lamier à scies, taille de haies avec lamier petite taille, micro tracteur plus taille haie, entretien de 
terrains (broyage herbe et débroussaillage). Entreprise située à Planguenoual.  Tél : 06.61.93.63.69. 

PETITES ANNONCES 

FOOTBALL CLUB CÔTE DE PENTHIEVRE 

« Les compétitions jeunes et seniors à l’arrêt pour une durée indéterminée». 
La saison 2020/2021 jeunes et seniors, lancée depuis début août 2020, s’est brusquement        
arrêtée le 25 octobre dernier. Pour l’heure, pas de perspectives de reprise des divers              
championnats. De fait, le club tourne au ralenti. Nos jeunes continuent, malgré tout, en fonction  
des conditions météo, à s’entraîner, sans contact, la semaine et le week-end, sans utilisation des 
vestiaires et douches, qui sont interdits. Nous ne pourrons pas organiser notre tournoi 
« jeunes » en avril. Nous avons prévu de le reporter aux 5 et 6 juin 2021, si la situation sanitaire 
le permet. Nous communiquerons sur le sujet, en temps voulu et par nos moyens habituels : site 
du club : cpfc0.e-monsite.com, facebook, presse locale.  
Si l’équilibre financier n’est pas encore touché, cette année les partenaires, eux-mêmes impactés 
par la pandémie, n’ont pas tous été sollicités. Les habituelles festivités (fêtes de nuit, repas, loto) 
sont compromises, néanmoins, il est envisagé d’organiser un repas à emporter, dans les prochaines semaines. 
Durant cette période, nous avons enregistré le départ, pour des raisons professionnelles, de Cyril Massarin, joueur    
senior, responsable de la catégorie U7/U6. En petit comité, nous avons pu le remercier pour son implication au sein du 
club, en lui remettant un cadeau souvenir. A la date du 10 février 2021, le FCCP a enregistré 291 licences (moins 19 par 
rapport à la saison écoulée). Géographiquement, elles se répartissent, pour majorité, sur les communes de                
Lamballe-Armor (95 dont 72 sur Planguenoual et 5 sur Morieux), Saint-Alban (88), Pléneuf-Val-André (56), le reste sur 
les communes de St-Aaron (2), Erquy (13), Hillion (2), La Bouillie (8), Noyal (1), Hénansal (8), Hénanbihen (1), Quintenic 
(3), Yffiniac (1), St-Brieuc (1), Plurien (7), Coëtmieux (4) et Fréhel (1). 

ETAT CIVIL  

Décès 

Le 18 janvier 2020 Monsieur BRIENS Jean-Luc 

Le 6 février 2020 Madame GROGNEUF née BARBEDIENNE Marie 

Le 9 février 2020 Monsieur GAUTHIER Gérald 

Le 11 février 2020 Monsieur LE TIRAN Emile 

Le 11 février 2020 Monsieur PELISSON Gérard 

URBANISME 

Déclarations préalables 

M. LE TEXIER Clôture et portail 9, rue des Mésanges 

Mme LEMAN Portail 40, Le Pont Rouault 

M. POIRIER Piscine 30, rue d’Iroise 

Permis de construire 

M. CHEVALIER Réhabilitation cellier - Création/modification ouvertures 702, Les Croix Chapelles 

M. Mme JACQUOT HARDY Maison individuelle 28, rue Saint-Michel 

M. Mme BOUZINE Maison individuelle 27, rue des Courais 


