
 

   

N° 224   Octobre 2021 

   lamballe-armor.bzh 



 

 2 

Directeur de la publication :  
Philippe Hercouët  
 

Crédit(s) photo(s) :  ville de Lamballe-
Armor - M. Toulemonde - A. Gouézin - 
J. Jégu. 
 
 

Impression :  Fabouest Saint-Brieuc 
 

Diffusion : 1150 exemplaires 
 

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 9 octobre 2021  
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 

Rentrée scolaire 

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, la rentrée scolaire a eu lieu depuis 2 semaines.  

Les effectifs des deux écoles sont légèrement en baisse. L’école Louis Guilloux accueille 126 élèves et l’école           

Sainte-Anne 27.  

Malgré cela, le nombre de classes reste le même : 6 pour l’école Louis Guilloux et 2 pour l’école Sainte-Anne.  

Tous ces élèves sont accueillis, suivant les besoins des familles, au restaurant scolaire où en moyenne 135 repas y sont 

servis quotidiennement, ainsi qu’à l’accueil périscolaire le matin ou le soir par le personnel communal. 

Nous leur souhaitons à toutes et à tous une excellent année. 

 Alain GOUEZIN, Maire délégué de Planguenoual. 

L’équipe enseignante de l’école Louis Guilloux : 

 

Pauline LEYZOUR, Soazic NICOLAS, Nathalie       

BOUZID (directrice), Annabelle POILPRÉ, Peggy 

HAMAIDE, Véronique CORBIN et Janik LERAY. 

L’équipe enseignante de l’école Sainte-Anne : 

 

Aude VANBELLE, Hélène LE DROGOFF (directrice), 

Typhaine BERECHEL. Absentes sur la photo :    

Amélie de ROSSI et Sylvie BOTREL 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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MERCREDIS COTIERS 

Les agents municipaux du Pôle Enfance : 

 

Sadio CALCINELLI, Isabelle BOURGAULT, Adrien 

D'ANGELO, Mélissa LENOIR, Pascal CHEREUL,    

Liliane AMICELLE, Paulette HELLOUVRY, Laëtitia 

ROGER. Absentes sur la photo : Sonia               

CHARBONNEAU et Anne-Claire THEBAULT. 

Fin août, deux spectacles sont venus clôturer les animations sur notre commune : 

 

 

 

Le Petit Théâtre de Papier à Jospinet et dans le bourg, spectacle qui 

s’adresse au jeune public sur le thème de l’écologie et des                     

R-Evolutions. 

Et La Beauté du Monde à la salle polyvalente, spectacle de 

rue. Une écriture ciselée et un jeu jubilatoire pour un récit 

haletant audacieux et subtil. 
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INFOS MAIRIE 

Analyses de nos eaux de baignade 

Cette année, 10 analyses de nos eaux de baignade ont 

été réalisées par l’ARS. Pour la Cotentin, l’eau était de 

bonne qualité. Quant à Port Morvan, 3 analyses ont      

révélé la présence d’echerichia coli. Il nous faut donc 

poursuivre notre vigilance et continuer d’expliquer que 

les animaux ne peuvent être acceptés sur la plage et     

notamment les chiens. 

Travaux falaises de la Cotentin 
 

Au printemps, un diagnostic a été établi par l’entreprise 

Géolithe de Pacé et a permis de déterminer des zones,                   

essentiellement sur le rocher appelé « Châtelet », ou le 

risque de chûte de pierres était le plus à craindre.        

L’entreprise OuestAccro de Louverne est intervenue la 

semaine du 6 au 10 septembre pour « purger » ces      

falaises. 

Si le danger devait persister, la commune de Lamballe-

Armor pourrait sécuriser le site par la pose d’un grillage 

dont le coût pour la collectivité ne serait pas négligeable.  

Elagage 

Nous avions déjà évoqué dans de précédents Planguenouvelles les problèmes que nous rencontrons avec l’élagage.     

Si des propriétaires et exploitants font le nécessaire, ce n’est pas le cas dans l’ensemble et certains s’y refusent même. 

Nous le répétons, mais pour la pose de la fibre optique, il faudra que toutes les lignes téléphoniques soient dégagées.  

Ceci est valable également en matière de sécurité routière et notamment pour le croisement avec les véhicules lourds 

(camions, engins agricoles ...). 

Nous allons procéder avec le service voirie au recensement des travaux à effectuer et chaque propriétaire ou            

exploitant agricole en sera avisé par courrier. 

Nous vous demandons d’être bienveillants à ce sujet et une nouvelle fois d’effectuer ces élagages le plus rapidement 

possible. Merci de votre compréhension. 
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DIVERS 

Cette petite poupée retrouvée à la    
supérette attend son propriétaire en 
mairie. 

PORTRAIT 

LE SALON DE COIFFURE A 20 ANS 
 

C’est en 2001 que Vincent  Favrel a succédé à son père dans 

les nouveaux murs du salon qu’il avait fait construire à 

quelques dizaines de mètres du précédent, rue St Michel.      

Au fil des années qui s’écoulent, Vincent est devenu le 

coiffeur de nombreux hommes de Planguenoual mais certains 

de ses fidèles clients habitent Rennes ou ailleurs et profitent 

de leur séjour ici pour leur rendez-vous de coupe. 

Aujourd’hui les salons mixtes accueillant hommes et femmes 

sont plus nombreux, mais Vincent fait partie de la dernière 

génération des coiffeurs qui pouvaient se spécialiser et       

obtenir leur CAP en coiffure pour hommes. 

D’abord apprenti avec son père, il a ensuite forgé son expérience à Versailles pendant une dizaine d’années avant de 

revenir au pays. Sans lâcher son peigne et ses ciseaux, il évoque le goût de ses clients pour le travail bien fait, « les 

hommes aiment les belles coupes de cheveux, bien dégagées autour des oreilles et laissant la nuque bien nette » nous 

confie-t-il, et les occasions ne manquent pas pour que les hommes prennent soin d’eux : toutes les cérémonies bien 

sûr, mais aussi avant des départs en vacances ou diverses occasions que les clients viennent raconter à leur coiffeur.   

Et à ce propos, les hommes sont comparables aux femmes, leur coiffeur est un confident et aucun secret  ne sortira du 

salon, qu’il s’agisse d’anecdotes, de situations tristes, d’annonces de maladie, Vincent écoute, rassure, avoue avoir 

pleuré une fois, mais ne répète rien. Il évoque tout de même un gros stress lors d’une campagne électorale où il a vu 

tous les candidats entrer les uns après les autres dans son salon à une époque où il travaillait sans rendez-vous !          

Les divergences sont restées à la porte et chacun est ressorti bien coiffé. Au quotidien, le salon est souvent le lieu de 

quelques commérages  et Vincent saurait nous dire que ce sont les mêmes publics qui font l’objet des critiques les plus 

nombreuses avant que les échanges ne s’instaurent sur le jardinage ou le bricolage. 

Mais en regardant les photos qui décorent le salon, on comprend que Vincent a d’autres talents à côté de celui de la 

coiffure, la moto sur circuit par exemple, ou la musique qu’il pratique en tant que batteur dans un groupe de jazz rock 

tout en se perfectionnant à l’école de musique avec l’un de ses fils pour aller plus loin. Aller de l’avant est un de ses 

traits de caractère et c’est une autre photo qui révèle son goût pour l’aventure. C’est une photo de la Cordillère des 

Andes qu’il a traversée en vélo entre Chili et Pérou avec un ami pendant 3 mois il y a aussi 20 ans. En dehors de cet 

exploit, il a fait plusieurs compétitions et a adapté ses horaires d’ouverture du salon pour servir au mieux sa clientèle 

et garder du temps pour ses entraînements. 

Ce Pléneuvien devenu Planguenoualais a aussi présidé pendant 4 ans le comité des fêtes de la commune. Il a ainsi été 

à l’initiative de la fête de la musique, oubliée par temps de Covid mais que nous espérons vite retrouver. 

De cette période, il évoque aussi avec plaisir toute l’entraide et le soutien que chaque association pouvait apporter aux 

autres pour que les manifestations soient réussies. 

L’aventure, à l’heure des vacances, c’est aussi le camping-car et l’itinérance parfois lointaine partagée avec son 

épouse. Les projets ne manquent jamais pour cet homme d’action, tant sur le plan professionnel que personnel et les 

femmes ne peuvent que regretter la chance réservée aux hommes d’avoir leur coiffeur. 

PRECISION 
Dans l’article du mois dernier, relatif au Comité           

d’Animation du Pont-Rouault, nous avons oublié de      

préciser que le Président à l’origine de la fête des moules 

et des soirées « Korrigans » était M. Michel POEZEVARA, 

très apprécié de tous et très engagé. 
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INFOS ASSOCIATIONS 

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
 

Reprise du club 

Le 2 septembre dernier a eu lieu le retour de l’après-midi 

récréative du Club à la salle polyvalente. 

FOOTBALL CLUB COTE DE PENTHIEVRE 
 

« La saison 2021/2022 pleine d’espoir est lancée» 
Les entraînements et les compétitions ont repris avec les contraintes sanitaires que nous savons mais, 
qui, pour l’instant ne freinent pas les activités. Les trois équipes seniors évoluent au niveau                     
départemental, respectivement en D2, D3 et D4. Les deux équipes U17/U16, au niveau ligue (R2) et      
départemental (D1). Les deux équipes U15/U14, au niveau départemental. Toutes les autres catégories jeunes de 
l’école de football jouent au niveau départemental. Les inscriptions pour une nouvelle adhésion ou renouvellement 
sont toujours possibles. 
Les informations générales - Les catégories par tranche d’âges 
Séniors : entraîneur principal Lionel Haguet – 06 87 44 19 77 
U16/U17 : foot à 11, nés en 2005 et 2006 – Responsable : Mickaël Papazyan, : 06 06 50 49 55 56 
U14/U15 : foot à 11, nés en 2007 et 2008 – Responsable Emmanuel Richard : 06 77 00 70 46 
U12/U13 : foot à 8, nés en 2009 et 2010 – Responsable Jean-Baptiste Allain : 06 32 41 91 36 
U10/U11 : foot à 8, nés en 2011 et 2012 – Responsable : Franck Doaré : 06 16 76 11 79 
U8/U9   : foot à 5, nés en 2013 et 2014 – Responsable : Albin Nabucet : 06 30 69 46 98 
U6/U7   : foot à 4, nés en 2015 et 2016 – Responsable : David Nabucet : 06 42 71 51 77 
Un site unique pour chaque catégorie  
U6/U7 : samedi de 10H30 à 11H45 à Saint-Alban - U8/U9 : samedi de 10H30 à 12H00 à Planguenoual 
U10/U11 : mercredi de 14H00 à 15H30 et le samedi de 10H30 à 12H00/match, à Saint-Alban  
U12/U13 : mercredi de 18H00 à 19H30 et le samedi de 10H30 à 12H00/match, à Pléneuf 
U14/U15 : mardi et jeudi, de 18H00 à 19H30, à  Pléneuf, le samedi matchs de championnat et de coupe à domicile à 
13H30 ou 15H30 à Planguenoual - U16/U17 : mercredi et vendredi, de 18H00 à 19H30, à Planguenoual et/ou        
Pléneuf, le samedi, matchs de championnat à 13H30 ou 15H30 à Pléneuf .   
Seniors : entraînements, mercredi et vendredi 19H30 à 21H15 à Planguenoual ou Pléneuf. Le dimanche, rencontres 
de championnat : équipe A et B à Pléneuf et l’équipe C à Saint-Alban. Tous les matchs de coupe se jouent à          
Saint-Alban.   
Documents à fournir pour les nouveaux joueurs : 
Demande de licence dûment complétée (ensemble des informations, si besoin, cachet du médecin et tampon,           
signature d’un représentant légal). Photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité ou passeport avec          
signature. Une photo d’identité couleur du joueur (récente). La cotisation (chèques, espèces, bons CAF, coupon sport 
ANCV et ou Pass « sports ») 
Prix de la cotisation licence : 80€ des U6 aux U9, 90€ des U10 aux U17, 110€ pour les U18 et seniors. 
Les contacts :  
David Nabucet 06 42 71 51 77 et/ou david.nabucet0402@gmail.com 
Jean-Baptiste Allain 06 32 41 91 36 et/ou jean_bapt17@hotmail.fr  
Bernard Mabilais 06 78 01 78 27 et/ou fccp22@orange.fr 
Michel Lucas 06 63 78 09 61 et/ou michellucas22400@yahoo.fr 

mailto:david.nabucet0402@gmail.com
mailto:jean_bapt17@hotmail.fr
mailto:fccp22@orange.fr
mailto:michellucas22400@yahoo.fr
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COMITE D’ANIMATION DU PONT ROUAULT 
 

Le Comité d'Animation du Pont Rouault organise, en collaboration avec les Amis de la Cotentin le samedi 2 octobre 

2021 un nettoyage des plages de Jospinet et de la Cotentin ainsi que du village de la Cotentin. Les personnes 

qui désirent s'associer à cette journée citoyenne sont les bienvenues. Prévoir bottes et gants. Des sacs poubelles      

seront distribués aux participants. Rendez-vous à 9 heures au parking de Jospinet ou Place du Doué selon votre choix, 

plage ou village. 
 

30 ans de l’association 

Venez fêter avec nous nos 30 années d'existence autour d'un bon repas et d'une soirée cabaret, music-hall avec un 

spectacle présenté par la Compagnie « MISHOWCO » (5 artistes : transformistes, chanteuse, magicien) à la salle des 

LES EMBRUNS 

la troupe des Embruns étoffée de 3 nouvelles actrices vous donne rendez vous au mois d'octobre, 

le samedi 30 à 20h30 et le dimanche 31 à 14h30 à la salle des fêtes de Planguenoual. 

Au programme, la pièce  de Jérôme DUBOIS , « Au pensionnat des toujours jeunes » 

Cette comédie de boulevard d'1h30 vous emmène dans les tribulations de                      

2 personnes dites « âgées » mais en fait pas tant que cela dans leurs pensées et leur 

mode de vie ! Rires et rebondissements seront au rendez-vous ! 

De quoi passer un moment convivial, de détente et de revisiter certains clins d'œil sur 

la place des « anciens » dans la société, tout cela baigné dans de l'humour !  

Tout public! Au plaisir donc de vous accueillir ! 

Rappel : l'accueil se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur :                    

pass sanitaire, certificat de vaccination à jour ou test PCR à présenter lors de l'entrée. 

LES AMIS DE LA COTENTIN 

Le 18 août dernier, invitées par les Amis de la Cotentin, Lydie Carduner et Claudette Lusseau de l’association de 

bouche à oreille ont enchanté le public de petits et grands sur la pelouse du fournil. 

Une soixantaine de personnes leur ont confié leurs oreilles pour une heure trente d’histoires, de devinettes, de        

virelangues (le plus connu : un chasseur sachant chasser…), de refrains le tout rythmé par un bâton de pluie. Les      

conteuses les ont fait voyager des falaises de Plouha au golfe du Morbihan jusqu'aux indiens navajo. 

Dans leur sac de contes, il y avait des korrigans, des sorcières, une coquille de noix, une maison trop petite, un 

éléphant, une poule, un coyote et bien d’autres choses. Elles ont présenté le roi de Bretagne et sa fille Gwen, le paysan 

Fanche et son fils Loic, Pierre le pêcheur et M. Zouglouglou. 

Tout était vrai, chacun sait maintenant  pourquoi l’ éléphant a quitté la forêt de Loudéac. 

Une première à la Cotentin qui a rencontré un franc succès auprès des habitants et des estivants en présence du maire 

délégué de Planguenoual et qui pourra être renouvelée. 
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Permis de construire 

M. BALAY Le Hourmelin Extension d’un hangar 

Déclarations préalables 

Mme WILMOT 17, rue des Courais Véranda 

M. SZPOPER 14, rue des Coquelicots Carport et clôture 

URBANISME 

Mariage s 

Le 4 septembre 2021 Anthony BOULLÉ-POIRIER et Juliana MORIO 

ETAT CIVIL 

Décès 

Le 5 septembre 2021 Madame Yvonne GAROCHE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Le forum des associations s’est déroulé au Quai des Rêves le samedi 4 septembre dernier. Parmi les associations       
présentes ce jour-là, 3 d’entres elles interviennent sur Planguenoual. 

 

Le Rugby Club Côte de Penthièvre Les Embruns Le Football Club Côte de Penthièvre 

COMITE FNACA 

L’assemblée générale du comité au lieu le mardi 9 novembre 2021 à 10h à la salle polyvalente. Elle sera suivie d’un     

repas à l’auberge du Poirier à St-Alban. Réservations pour le samedi 16 octobre dernier délai auprès de G. Lécuyer 

(02.96.32.93.16) ou de M. L’Hotellier (02.96.32.79.87). Pass sanitaire obligatoire. 

fêtes de Planguenoual le samedi 20 novembre 2021. Tarif : 45€ 

Application des mesures sanitaires en cours pour la soirée.  

Renseignements et réservation auprès de Christiane: 02 96 32 76 51 ou 06 15 31 25 55 

callto:02%2096%2032%2076%2051
callto:06%2015%2031%2025%2055

