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NADINE BONNIEC

51 ans, Comptable 
fournisseur depuis 30 ans 
dans l’entreprise HÉLARY 
puis COLAS  Le vote du budget est toujours un moment important coïncidant 

avec l’arrivée du printemps.

 Il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part des 
services municipaux et des élus.
Cette année encore et malgré un contexte difficile face à la maitrise 
des dépenses publiques nous avons fait le choix pour la 18e année 
consécutive de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux.
Notre commune se porte bien, les finances sont saines. Je ne reviendrai 
pas sur l’ensemble des investissements déjà réalisés, mais parlons plutôt 
d’avenir.

 Aujourd’hui, suite à la démolition récente de la maison de 
Madame Aller, nous allons enfin pouvoir travailler sur notre centre bourg.
J’espère que l’élément fondateur de cette requalification émergera 
de terre avant la fin de cette année. Je travaille avec beaucoup 
d’enthousiasme et de convictions à l’aboutissement de ce projet !!

 Prévoir l’évolution de notre commune en programmant 
des investissements, maîtriser les coûts de fonctionnement tout en 
maintenant une grande qualité de service public, tel est le cadre dans le 
quel nous orienterons notre budget 2019 au service de notre population.

Un bon printemps à tous
     Bernard HAMON

 Ur mare pouezus a vez dalc’hmat pa vez votet ar budjed hag en em 
gavout a ra asambles gant an nevez-amzer.

 Dont a ra diwar frouezh ul labour merañ strizh gant servijoù an ti-
kêr hag ar goñsailherien.
Er bloaz-mañ, ur wech ouzhpenn, ha daoust ma n’eo ket aezet an traoù er 
mareoù-mañ evit bezañ mestr war an dispignoù publik, eo graet hon soñj 
ganimp, evit an driwec’hvet bloaz diouzh renk, da chom hep lakat kreskiñ 
al lodenn eus an tailhoù lec’hel a vez e dalc’h ar gumun.
Mont a ra mat an traoù gant Plouvagor, yac’h eo war-fet an arc’hant. Ne 
adlakin ket ar gaoz war ar pezh a zo bet kaset da benn dija a-fet dispignoù 
ha labourioù. Komzomp kentoc’h eus an traoù da zont.

 Diwar vremañ, peogwir eo bet diskaret ti an itron Aller nevez zo, e 
c’hallfomp labourat evit adkempenn kreiz hon bourk, a-benn ar fin.
Mechañs e teuy al lodenn diazez eus an adkempenn-se war wel a-raok fin 
ar bloaz-mañ. Emaon o labourat gant kalz a virvilh hag a galon abalamour 
d’an afer-mañ da vont betek ar penn !!

 Gwelet en a-raok pelec’h e vo laket arc’hant abalamour da vont 
diouzh ar cheñchamantoù da zont er gumun, bezañ mestr war an dispignoù 
evit an traoù pemdez ha delc’hen da galite uhel ar servij publik war ar 
memes tro, sed aze ar mod ma vo heñchet hon budjed evit 2019 e servij tud 
Plouvagor.
  Nevez-amzer kaer deoc’h-tout

Bernard Hamon
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• MAIRIE
mairie@ville-ploumagoar.fr

Service Administratif
 

02 96 11 10 10
Service Technique

 
02 96 11 10 13

Restaurant Scolaire
 

02 96 11 05 07
Service Culturel 

  
02 96 11 10 16

ALSH 

   

02 96 11 02 10

• MÉDIATHÈQUE

• SALLE PLOUMEXPO
(Uniquement sur les périodes d’expositions)
Mardi, jeudi, vendredi :  de 14 h à 18 h
Mercredi, samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

  

 

 
 

 
  

 

02 96 44 11 02

02 96 11 07 33

02 96 11 10 33

02 96 11 10 19
02 96 44 34 58
02 96 11 02 01

02 96 11 10 10

Bibliothèque  
Le lundi de 16h à 19h
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

Cybercommune
Le mardi de 17h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le vendredi de 17h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

• LUDOTHÈQUE
(Maison de l’Enfance) 
Le lundi de 16h à 18h
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 10h à12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

• ECOLES

Elémentaire Bourg
Maternelle Bourg
Primaire Croix-Prigent

Ramassage de ferraille le lundi tous les 15 
jours, inscription à la mairie au 

• LA DÉCHETTERIE

  
02 96 21 20 85

Ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
de novembre à Mars. Fermeture à 17h45 
d’avril à octobre.

MÉDECIN

 Dr Guillaumin
 

02 96 21 01 70

DENTISTES

Drs Monjaret- Le Bellégo
02 96 44 10 57
Drs Rama-Le Nost-Droniou
02 96 21 17 47
Dr Le Foll Marianne

 02 96 43 03 32

PHARMACIES

Cojean
  

02 96 44 27 69
Lorguilloux

 
02 96 43 95 25

KINÉSITHÉRAPEUTES

Castrec Armelle 02 96 44 37 50
Le Martelot Yves 02 96 43 86 04
Not Nicolas 06 82 92 17 39

PÉDICURE - PODOLOGUE

Bihel Vinciane 06 75 88 22 81

ÉTIOPATHE

Hillion Gildas 02 96 43 03 57

INFIRMIÈRES

Cocguen - L’Helias - Etés - 
Nicolas                      02 96 44 20 01

              ou 06 81 42 45 80
Riou - Gautrais

 
02 96 44 33 25 

  02 96 11 05 18 
ou 06 08 35 31 94

Curnelle - Caro 06 61 19 22 43

PSYCHOLOGUE

SAGE-FEMME

Marin Vanessa
 

02 96 13 53 40

Nouaux Marianne 06 38 72 81 70

VÉTÉRINAIRE
Drs Beslin 
et Le Mignot

 
02 96 44 40 50

OFFICE DE TOURISME
DE GUINGAMP  

02 96 43 73 89

GUINGAMP - PAIMPOL
AGGLOMERATION 

02 96 13 59 59

AMBULANCES TAXI

Duégain
Salomon  

    02 96 43 91 66
    02 96 21 33 32

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
Duégain

  
02 96 44 07 78

Le Faucheur
 

02 96 43 92 21

TAXIS
 

Ploumagoar Taxi
Taxi Le Gratiet

 06 70 79 78 77
02 96 43 83 25

EXPERT-COMPTABLE
Nicolas Laurent 02 96 11 06 95
ou 06 71 13 35 57

ANNUAIRE

N° D’URGENCES

- GENDARMERIE : 02 96 43 71 14
- POLICE : 17
- POMPIERS : 18
- SAMU : 15
- CENTRE ANTI-POISON  :  02 99 59 22 22
- PÔLE SANTÉ : 02 96 44 56 56
ou 02 96 44 80 00
- URGENCES 24H/24H : 02 96 44 56 35
- URGENCES SÉCURITÉ GAZ : 
   02 96 44 56 35
- RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL :
   0 810 224 000
- URGENCE ELECTRICITÉ : 
  0 810 333 122
- URGENCE SUEZ : 09 77 401 116



Ploum’
express

KREIZ 
BREIZH ELITES
NOTEZ SUR VOS AGENDAS !
Le 2 août, Ploumagoar sera la capitale du cyclisme 
international !
En effet, la journée commencera par l’arrivée sur le circuit 
de Ploumagoar de la seule course féminine par étape 
organisée en France cette année.

Une course « pass cyclisme » sur circuit animera l’après-
midi en attendant une épreuve spectaculaire et originale. 
Un contre la montre par équipes aura lieu en soirée dans le 
cadre du Kreiz Breizh Elites.
Ces courses sont sous l’égide de l’UCI (union cycliste 
internationale) et pour Alain Baniel le président : « notre 
course inscrite au calendrier européen est un évènement 
important au sein du peloton professionnel ».

• Cet évènement nécessitera la présence nombreuse de 
bénévoles. C’est pourquoi, dès à présent, vous pouvez 
vous inscrire auprès des services administratifs 
(02.96.11.10.10) si vous voulez prêter main forte.

LA 
COMMISSION 
MUNICIPALE 
JEUNES

La commission municipale a été renouvelée le 14 janvier et la première 
présentation officielle s’est déroulée à l’occasion des vœux à la population. 
A cette occasion, ils ont reçu leur écharpe tricolore et l’agenda de la ville en 
présence de leurs parents pas peu fiers de leur progéniture.
Les projets ne manquent pas et l’imagination non plus. Il reste maintenant 
à travailler sur les dossiers et faire des choix.

Thibault COLLET, Zohra GROT, Jeanne KERHOST, Youmna BILEL, Martin 
LE BAIL, Maloh ROBIN, Baptiste CHARLES, Clara DOSSER et Juliette 
OBRIOT ont été élus à l’école élémentaire C. LE VERGE ;

Pour l’école de Croix-Prigent, les élèves ayant obtenu le plus de suffrages 
sont : Edmond GIAUFFRET, Tiago JOUAN, Amelyne SAVIDAN, Tom 
CHOUPEAULT, Yanis COSSON, Flora TALBOURDET, Neela BEAUFILS et 
Malo POSTIC.

NOUVELLE OPÉRATION 
“NETTOYONS LA NATURE“
La commission Environnement organise, en partenariat avec le centre 
Leclerc, une opération de nettoyage de la commune le samedi 25 mai de 
10h à 12h.
Dans le cadre de la journée de l’environnement, “Nettoyons la Nature“ 
réunira petits et grands, t-shirts, gants et sacs vous seront remis sur le 
lieu de rendez-vous, devant la salle des associations n°7.
Une information sur l’eau, les déchets,...etc.... sera faite par Valorys.
Nous vous attendons nombreux !

LA 
DOYENNE

Le 9 janvier dernier, Bernard Hamon et Anne Le Cotton, se sont rendus au 
domicile d’Elisa Keromest, afin de présenter leurs vœux à la doyenne de 
Ploumagoar qui réside toujours à son domicile. 98 ans et toujours alerte, 
Madame Keromest suit toujours le football et le sport en général derrière 
le petit écran. Elle aime également faire quelques parties de scrabble le 
mercredi après-midi et suivre l’actualité avec la presse quotidienne.

RENTRÉE 
2019 / 2020

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Vous emménagez à Ploumagoar ? Première 
rentrée en maternelle ou en élémentaire 
en septembre 2019 ? La rentrée scolaire se 
prépare dès maintenant !

Les inscriptions scolaires dans les écoles pour 
la rentrée 2019-2020 sont à effectuer en Mairie. 
Pour constituer le dossier d’inscription de votre 
enfant, il est nécessaire de se munir du livret de 
famille, du carnet de santé de votre enfant et d’un 
justificatif de domicile.

En cas de séparation ou de divorce, il est 
également demandé de fournir le jugement du 
Tribunal indiquant le droit de garde des parents, 
ou si l’autorité des enfants est conjointe, un 
courrier du parent n°2 autorisant l’inscription 
dans l’école demandée.

* la réinscription est automatique pour les 
élèves allant de la GS au CP du Groupe Scolaire 
Christian Le Verge.

LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
MOBILISEZ-VOUS !
Le 26 mai prochain, les citoyens sont appelés 
aux urnes pour choisir leurs représentants au 
Parlement européen.

De nouvelles cartes d’électeurs :
Nouveauté en 2019, un numéro de carte 
d’électeur unique est attribué à chaque citoyen 
français. Il sera conservé tout au long de sa vie. 
Les nouvelles cartes d’électeur, faisant mention 
de ce numéro d’identifiant national, seront 
adressées par courrier au domicile des habitants 
de Ploumagoar inscrits sur les listes électorales, 
dans les semaines précédant le scrutin.

Scrutin ouvert 
de 8 h à 18 h.

LES POILUS 
DE PLOUMAGOAR
L’exposition a duré 8 jours (du 11 au 18 novembre 2018) à la 
salle Louis Keromest. Elle a été réalisée et mise en place 
par l’atelier de généalogie de Ploumagoar.
Cette exposition rassemblait les 132 poilus dont le nom 
figure sur le monument aux morts de la place du 8 mai 1945.
Durant l’exposition, chaque poilu avait son panneau sur 
lequel on trouvait sa fiche biographique qui faisait la 
synthèse des informations, rares ou plus précises :

• Leur acte de naissance, qui donne des informations sur 
le métier de leurs parents ou parfois sur leur hameau de 
naissance ;
• Leur acte de mariage ;
• Leur fiche matricule établie par la caserne de recrutement 
l’année de leur 20 ans ;
• Leur fiche « mort pour la France » qui donne parfois des 
précisions sur le décès et leur sépulture ;
• Les transcriptions des actes de décès.
Certain soldat restait tout de même de vague silhouette 
contrairement à d’autres soldats pour lesquels on retrouvait 
des photographies.
Des objets propres à la guerre étaient également exposés 
comme des masques à gaz, des gourdes, un casque, un 
uniforme etc…
Certains poilus ont appartenu à plusieurs régiments alors 
que d’autres soldats ont à peine connu le champ de bataille. 
On pouvait également retrouver les cartes des différents 
champs de bataille.
Cette exposition nous a permis d’approfondir nos 
connaissances sur la première guerre mondiale. Mais aussi 
de découvrir l’identité et la vie de nos poilus qui se sont 
battus et sont mort pour la France.

Article écrit par Mlle Ollivier-Henry Emma 
lors de son stage à la mairie.

En bref
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Culture

Vous avez été très nombreux à apprécier le travail du photographe 
tourangeau Philippe Lucchese, invité à Ploumagoar dans le cadre du 
Festival Autour d’Elle. 

Les plus grands chefs d’œuvres revisités par Philippe Lucchese, c’est 
l’occasion de questionner la place de la femme dans nos sociétés d’hier et 
d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse de Jésus, d’un savant ou de l’humanité toute 
entière, les femmes sont omniprésentes dans cette série intitulée « Histoire 
de l’art au féminin ». 
Treize photographies étaient exposées à PloumExpo du 2 au 16 mars, pour 
le plus grand plaisir des visiteurs, qui ont redécouvert les grandes œuvres 
de Gustave Caillebotte ou encore de Rembrandt, avec un clin d’œil tout 
particulier à celui qui est mort il y a 500 ans, Léonard De Vinci. 

LA PRESSE EN A PARLÉ ! 
Suite à la parution en page régionale du Télégramme, de nombreux visiteurs, 
de toute la Bretagne, ont fait le déplacement pour découvrir le travail de 
Philippe Lucchese, et sont repartis de Ploumagoar le sourire aux lèvres, 
satisfaits de leur passage sur la commune. Les journaux Ouest France, 
L’écho de L’Armor et de l’Argoat, ainsi que les radios RKB, RCF, Chérie FM et 
Océane ont également relayés l’information. Enfin, deux reportages télé ont 
été effectués sur la chaine Tébéo – Le magazine des Côtes d’Armor (Canal 
30 sur la TNT) et sur la chaîne France 3 – Ensemble c’est mieux. 

Le Festival Autour d’Elle, c’était dix-sept rendez-vous pendant quinze 
jours sur huit communes (Grâces, Guingamp, Louargat, Pabu, Plouisy, 
Ploumagoar, Plourivo et Pontrieux). Expos, concerts ou théâtres, il y en 
avait pour tous les goûts. Le festival soutenait la Maison de l’Argoat pour 
son action d’aide aux femmes battues. Grâce au public du festival, 915€ 
ont été récoltés pour ce programme. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Ville de Ploumagoar développe 
depuis 2012 des actions de médiation. 
Mais de quoi est-il question ? 

LA MÉDIATION CULTURELLE, C’EST UN 
SERVICE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DU PUBLIC : 

Apprendre : il s’agit de la découverte d’une 
nouvelle technique, d’une nouvelle démarche 
artistique, d’une nouvelle sensibilité, à chaque 
exposition. 

Participer activement : le public n’est pas seu-
lement admiratif (ou non) devant une oeuvre, il 
échange avec le médiateur, il donne son point 
de vue, il participe en donnant sa vision du tra-
vail de l’artiste. 

Être valorisé par l’activité : Sur demande, le 
médiateur peut créer des prolongations, par la 
manipulation, autour du travail de l’artiste : des 
ateliers, des animations,…  

Partager un moment social : humaniser cette 
rencontre avec des œuvres, c’est également le 
rôle du médiateur culturel. Il donne alors bien 
souvent plus facilement de sens aux œuvres.

Vivre une expérience nouvelle : visiter une ex-
position est une expérience pour tous. 
La présence d’un médiateur permet justement 
à chacun de comprendre les démarches des 
artistes, et ainsi de comprendre les oeuvres 
exposées. 

Les médiateurs vont au-devant des publics : 
il s’agit d’un accompagnement à la carte, en 
fonction du contenu souhaité, ainsi que du 
temps à consacrer. 
La médiation culturelle est un engagement sur 
longue durée. Les artistes présentés à Plou-
magoar sont différents, ce qui permet des ou-
vertures multiples et diversifiées.

Boxe, twirling, football,… les associations sportives 
de Ploumagoar ont été sollicitées pour un projet 
photographique autour d’une création de l’artiste Isabelle 
Vaillant. Les photos seront à découvrir en mai. 

Isabelle Vaillant a commencé en 2003, à Lièges, une série 
photographique intitulée « L’autre en soi » où elle se glisse 
dans la peau des personnes qu’elle rencontre. 14 ans 
après, elle poursuit cette série à La Rochelle. En 2018, le 
service culturel de la Ville de Ploumagoar la contacte pour 
un projet avec les associations locales sportives, et saisit la 
balle au bond de poursuivre ce projet photo. C’est ainsi que 
le troisième volet de la série verra le jour. 

Pendant plusieurs semaines, l’artiste va rencontrer les 
différents acteurs des associations. Après une étape 
d’observation, elle se lance à corps perdu dans cette 
expérience sportive. « C’est un travail qui interroge la place 
qu’on occupe, tous les rôles qu’on a au sein de la société ». 
L’aboutissement de ce travail sera visible à PloumExpo et 
à la médiathèque du 14 au 25 mai 2019 (à partir du 7 mai 
pour les groupes sur réservation). 

CAFÉ RENC’ART 
Rendez-vous incontournable de chaque exposition, nous 
offrons l’opportunité de rencontrer Isabelle Vaillant 
pour échanger avec elle. Une rencontre qui pourrait être 
sportive… 
Samedi 18 mai de 15h à 17h – entrée libre 

LA FIN 
DE SAISON 

APPROCHE ! 
Rassurez-vous, en on en gardé sous la pédale 

pour cette fin de saison ! On vous concocte tout un 
programme sur les animations de Kergré en juin.. 

mais il faudra encore être un peu patient. Rendez-
vous en mai pour connaître toute la programmation 

qui nous guidera vers les beaux jours d’été… 

L’AUTRE EN SOI
D’ISABELLE VAILLANT

DES CHEFS D’ŒUVRES REVISITÉS



DOSSSIERVOIRIE« Le bienêtre collectif des ploumagoariens et ploumagoariennes », c’est ainsi que nous terminions 
notre article lors du précédent bulletin… C’est notre ligne de conduite que nous souhaitons vous 
faire partager en vous présentant quelques projets en cours : 

S’il existe un projet qui montre notre volonté de proposer une commune à l’écoute de ses 
habitants, c’est la création d’un cabinet médical en plein centre. Bien au-delà de cette nécessité 
de reconstituer un noyau dur autour de la santé sur notre territoire, il nous a semblé opportun 
de créer une dynamique dans le centre, afin d’appuyer l’énergie des commerçants, la vitalité des 
associations et l’offre culturelle. 

Des offres et des services proposés au nom de l’intérêt général, pour faciliter la vie de proximité, 
c’est notre cheval de bataille. En intégrant la Poste dans les locaux de la mairie, c’est s’assurer 
que le service public est toujours présent pour offrir une qualité de vie à la toute la population. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que la mairie a engagé des travaux pour répondre aux obligations 
d’accessibilités des personnes à mobilité réduites dans les ERP. 
Enfin, en transformant l’inspection académique en bureaux, nous répondons à un besoin des 
associations locales et des structures environnantes, de se rassembler pour discuter, échanger et 
construire des projets. 

Parce que Ploumagoar c’est une dynamique locale qui rayonne grâce à des hommes et des femmes 
qui donnent de leur temps pour un territoire, pour les autres. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES RENOUVELÉ.

A l’occasion des élections du 14 janvier dernier, les 186 enfants scolarisés dans les écoles de notre 
commune ont désigné leurs représentants qui siègent désormais au sein du conseil municipal des 
jeunes. Si nos enfants font preuve de beaucoup d’imagination, il convient également de souligner la 
sagesse et le pragmatisme des idées qu’ils ont porté pour se faire élire :
• Des actions pour préserver l’environnement et pourquoi pas accueillir des animaux à l’école.
• L’amélioration du cadre de vie avec la mise en place d’un chauffage dans la salle omnisports, la 
réfection du parc de jeux et l’aménagement d’un potager à l’école.
• La Vie en société et la volonté de partager des expériences aves les enfants des écoles environ-
nantes, ainsi que le souhait d’apporter de la joie aux habitants de notre commune.
• La sécurité avec l’amélioration de l’éclairage public et l’aménagement de liaisons 
douces sécurisées.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussites dans leurs différents projets.

UN DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
POUR LES « ADULTES » DU CONSEIL MUNICIPAL.

En attendant la présentation du budget qui intervient sur le mois de mars, les élus ont échangé sur 
les orientations du budget communal représentant un total de près de 6,5 millions d’euros lors de 
la séance du conseil municipal du 11 février dernier. Cela a été l’occasion pour les élus de notre 
groupe d’insister sur des attentes qui ne sont toujours pas satisfaites : une attention plus particu-
lière pour les anciens quartiers, des aménagements de liaisons douces sécurisées pour faciliter 
les déplacements de chacun, l’isolation phonique et thermique de notre salle omnisports sollicitée 
pour de nombreuses manifestations, l’instauration de tarifs solidaires pour la cantine et la garderie 
comme cela a été consenti pour les enfants qui fréquentent le centre de loisirs ou encore le retour 
à un renforcement de la centralité de notre bourg après une période de 20 ans dédiée à la seule 
périphérie.
Le développement de Ploumagoar et l’essor de l’agglomération Guingamp Paimpol au service de 
ses habitants reposent sur une gouvernance partagée du « bloc local » dans un esprit de loyauté et 
avec le souci de l’aménagement global  du territoire.
Puissions nous être entendu dans les prochaines semaines par le groupe de la majorité.

Les élus : Didier ROBERT, Hélène LE GARFF, Rémi IRAND, Christelle TANVEZ, Raphael LANCIEN 
et Josiane CORBIC.

LA MAJORITÉ

LA MINORITÉ

Expression
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On utilise souvent 
à tort et à travers les mots 

“enrobé, goudron, bitume, asphalte“ pour 
désigner le revêtement qui recouvre les routes, 

les trottoirs ou les zones de stationnement. 
Mais si vous êtes attentif, vous remarquerez 

que ces différentes surfaces ne possèdent pas 
exactement le même aspect, la même texture. 

Bien évidemment, l’usage, les conditions 
climatiques et le temps altèrent les couches de 
revêtement et celles-ci, à l’usure, ont tendance 
à se ressembler... mais «enrobé», «goudron», 

«émulsion», «bitume» ne désignent pas un 
seul et même revêtement de surface et que des 

différences notables existent.
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Dossier

Voirie
10 ANNÉES DE TRAVAUX 
REPRÉSENTENT ;
(hors lotissement de Poul Ranet) : 

- 40,141 km de réfection de voirie dont :

- 32,166 km en bitume

- 7,975 km en bicouche.

Pour un montant total de  

3 029 110,25 € TTC dont 1 978 270.62 € TTC 

de programme de voirie

1 050 839,63 € TTC  pour les travaux 

d’aménagement des rues ;  

Parc Rouzès, Louis Aragon 

et Denise Le Graët-Le Flohic.

LES LIAISONS DOUCES
C’est une voie de circulation dédiée à tous les moyens de déplacements 
non motorisés, matérialisée clairement le long de la chaussée par 
des plots ou des marquages au sol et donc protégée du trafic routier. 
L’idée est d’offrir une alternative de mode de déplacement, sécurisée, 
agréable et écologique.
A ploumagoar, ces dernières années, la rue de Park Rouzès, la rue 
Louis Aragon ont bénéficié d’un tel aménagement, la rue du pavillon 
bleue est en cours et des projets en direction du quartier de Locmaria 
sont à l’étude aujourd’hui.
Entretien : La durée de vie d’une voie est aussi liée à ses dépendances, 
qu’on appelle verte pour les talus et bois qui s’y trouvent ou bleue 
pour les fossés. D’où l’intérêt d’un entretien permanent. Pour rappel, 
l’entretien des buses est à la charge des propriétaires des parcelles. 
Un élagage régulier des arbres bordant la voirie contribue à la bonne 
conservation de la route déjà soumise aux conditions climatiques avec 
notamment des périodes de gel ou de dégel la fragilisant.

LES ENTREPRISES
3 entreprises se sont partagé les marchés publics lors des dix dernières 
années en ce qui concerne le programme de voirie. L’entreprise Pigeon 
en 2017, Eurovia en 2015,2016 et 2018 et Colas les autres années.
Le groupe Colas est présent dans tous les métiers et l’entretien 
des routes et de toute autre forme d’infrastructures de transport ou 
d’aménagements urbains.s.
L’entreprise Ploumagoarienne, dirigée par Fabrice Fraslin, 
compte aujourd’hui  161 salariés sur le site communal et est plus 
spécifiquement orientée sur la VRD, l’assainissement, les enrobés 
mais aussi sur le marché des particuliers (aménagement de cours, 
pavage, enrobé..).
L’entreprise Colas met l’accent sur la prévention des risques et la 
sécurité de ses agents lors des différents travaux. Nous aussi faisons 
attention à eux et aux diverses personnes (Diro, agents communaux) 
qui travaillent pour nous et levons le pied à l’approche des chantiers.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous sommes tous conscients des dangers de la route mais 
sommes-nous toujours attentifs et respectueux des autres usagers ? 
Prenons nous toujours les bonnes dispositions ?
Parce que nous sommes tous responsables et que l’accident n’arrive 
pas qu’aux autres, prenez le temps de consulter le site de la sécurité 
routière. Des témoignages, des informations, des conseils… Ce ne 
sera pas une perte de temps.

Rue 
Louis Aragon

       Route 
de Locmaria

Ploumagoar compte une centaine de kilomètres de voirie communale. 
A cela s’ajoute les chemins communaux qui sont aussi à la charge de la ville 
en matière d’entretien. Refaire une voie (surtout en milieu urbanisé) ne se 
résume pas à étaler de l’enrobé, mais nécessite une réflexion plus globale par 
rapport à l’ensemble des réseaux (eau potable, assainissement, pluvial, électrique 
basse tension, éclairage public, téléphone, gaz), ce qui peut expliquer des décalages 
dans le temps de projets, aussi en raison des multiples maîtres d’ouvrage.

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN BI-COUCHE

DERNIER PROGRAMME VOIRIE RÉALISÉ

CE QUI A ÉTÉ FAIT DEPUIS 10 ANS.

• LE GOUDRON

Le goudron de houille, appelé aussi simple-
ment goudron, provient de la distillation de 
la houille. De couleur marron à noire, il est 
très visqueux voire solide. Dans le langage 
courant, on le confond souvent avec les en-
robés bitumineux. Cette confusion est due 
à l’invention du tarmacadam, ancêtre des 
revêtements routiers, qui était fabriqué à 
l’origine avec du goudron. Le tarmacadam 
est lui-même confondu avec le macadam qui 
n’est qu’une technique d’empierrement sans 
goudron ni bitume. 
Le goudron n’est plus utilisé aujourd’hui, il a 
été remplacé par le bitume dans les enrobés 
et par l’émulsion de bitume dans les enduits. 

Le goudron provient également de poix modi-
fiée de résineux, en particulier le goudron de 
pin, issu de la distillation destructive de bois 
et des racines de pin.

• LES ENROBÉS

Un enrobé se compose d’un mélange de gra-
viers, de sables, de fines et de liant, appliqués 
en une seule couche. Le choix du liant déter-
minera le type d’enrobé. Différentes formu-
lations sont disponibles afin de s’adapter aux 
lieux et aux usages (voirie, trottoirs, pistes 
cyclables, terrasse...) et le rendu sera plus 
ou moins rugueux en fonction de la taille du 
granulat utilisé. 
> Le liant bitumineux, utilisé pour les 
«couches de roulement» est un dérivé du pé-
trole, il est donc généralement noir. Toutefois, 
l’ajout de pigments minéraux (le plus souvent 
des oxydes métalliques) permet d’obtenir 
d’autres teintes (rouge, brun, bleu...). Lors 
de sa mise en œuvre, l’enrobé est toujours 
compacté (contrairement à l’asphalte) et doit 
se faire dans des conditions climatiques clé-
mentes (pas par grand froid ou sous une pluie 
battante). Après son application à chaud, 
la mise en circulation est quasi-immédiate 
(compter environ 3 à 4 h de temps de repos 
et de refroidissement). L’enrobé bitumineux 
est donc un revêtement économique et car-
rossable, c’est pourquoi ce matériau est très 
souvent utilisé pour les chaussées, trottoirs 
et cours de particuliers. 

Il existe également des liants naturels, vé-
gétaux, qui ne contiennent donc pas de pé-
trole, ils sont le plus souvent de couleur ocre. 
Ceux-ci sont encore très peu utilisés car très 
onéreux. En outre, ces liants ne possèdent 
pas les mêmes propriétés et en particulier la 
même résistance, d’où une utilisation réser-
vée aux espaces à faible circulation (chemin, 
voies piétonnes, pistes cyclables...). 
A noter : On parle parfois d’enrobé à chaud 
ou à froid, il faut savoir que dans la majorité 
des cas, l’enrobé se pose à chaud, cependant, 
celui-ci peut dans de rares cas être mis en 
œuvre à froid notamment pour réparer les 
chaussées qui présentent des malformations 
(nids de poule). Toutefois, cette utilisation doit 
se limiter à son rôle de «rustine» et non pour 
recouvrir de larges surfaces. L’enrobé à froid 
est souvent réservé au petites structures, aux 
services techniques qui ne possèdent pas les 
engins et la matériel adapté pour appliquer 
l’enrobé à chaud, d’autant qu’il ne nécessite 
pas une application immédiate et rapide...

• L’ASPHALTE

L’asphalte est une roche calcaire imprégnée de 
bitume (résidu d’anciens gisements de pétrole 
présent à l’état naturel) qui était couramment 
utilisée il y a une quarantaine d’années dans 
la construction des trottoirs et chaussées. 
Son usage tend à disparaître au profit de 
l’enrobé qui est aujourd’hui plus robuste, plus 
malléable et plus facile à appliquer.
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CONNAIS-TU 
LE CODE 
DE LA 
ROUTE ?

LES RONDS BLEUS 
INDIQUENT 
UNE OBLIGATION

1 
Que signifie ce triangle ?

a-Attention, il y a une sortie d’école
b-Interdiction d’aller à l’école
c-Obligation d’aller à l’école

5 
Qu’indique ce panneau ?

a-Attention aux vélos
b-Obligation d’emprunter la piste cyclable
c-Interdiction de faire du vélo

6 
Qu’indique ce panneau ?

a-Obligation de stationner
b-Interdiction de stationner
c-Obligation de stationner à droite

7 
Quelle est la signification 
de ce panneau ?

a-Obligation de rouler à 50 km/h
b-Interdiction de dépasser 50 km/h
c-Obligation de dépasser 50 km/h

8 
Qu’indique ce panneau ?

a-Interdiction de chasser
b-Obligation de laisser la priorité 
    aux animaux
c-Attention des animaux peuvent 
    traverser la route

Solutions :
1-a
2-c
3-a
4-b
5-b
6-b
7-b
8-c

2
Que doit-on faire devant 
ce panneau ?

a-Faire demi-tour
b-Stationner
c-Céder le passage

3
Que signifie ce panneau ?

a-Interdiction de tourner à gauche
b-Obligation de tourner à gauche
c-Interdiction de rouler à gauche

4
Qu’annonce ce panneau ?

a-Attention, route déformée
b-Attention, dos d’âne ou ralentisseur
c-Attention aux fréquents 
passages de dromadaires

LES RONDS ROUGES 
INDIQUENT UNE 
INTERDICTION

LES TRIANGLES 
ROUGES ANNONCENT 
UN DANGER

50

Vie 
associative

LE RC PLOUMAGOAR 
ACCROÎT SES 
PERFORMANCES !

L’équipe fanion du Racing Club Ploumagoar dispute 
cette saison 2018/2019 le championnat de Ligue au 
niveau Régional 2 (R2).
Ayant validé son billet après avoir survolé le 
championnat de R3 en terminant premier de son 
groupe l’an passé, notre équipe connaît, cette saison, 
l’apprentissage de ce niveau jusqu’à présent jamais 
atteint par le club.

Voulant s’installer durablement à ce niveau, l’équipe 
dirigeante a confié cette mission à Jérémy Toutain. Connu 
pour avoir, notamment, porté les couleurs d’ En Avant de 
Guingamp sous la houlette de Francis Smérécki, Jérémy 
Toutain dispose d’une solide expérience de joueurs 
mais aussi d’entraîneur (En Avant Guingamp, Stade 
Briochin, Stade Lamballais). L’addition des compétences 
de ce dernier et de la qualité de l’effectif permettront 
d’atteindre l’objectif affiché par le club en début de saison 
: le maintien.
En vu de combler l’écart de niveau qui existe entre les 
équipes A et B, la montée en 1ère division de District est la 
priorité pour notre équipe réserve. Solidement installée à 
la seconde place, elle s’attache à remporter ses matchs 
pour espérer accrocher la place de leader.
Ayant validé son maintien en 3ème division la saison 
passée, l’équipe C dispute son championnat avec un bon 
niveau pour renouveler un nouveau bail l’an prochain. 

Voulant conserver le contact avec le terrain, notre équipe 
vétéran pratique le football, les dimanche matin, toujours 
dans la bonne humeur.
La qualité reconnue de nos jeunes et de leur encadrement 
a permis à nos différentes équipes de se hisser, depuis 
quelques années, à un niveau Régional. Nos U19, U18, U17 
affrontes avec succès des équipes des 4 départements de 
notre région.
Ce niveau est également entretenu par nos jeunes 
évoluant dans les catégories U15, U13.
L’école de foot, réservée aux catégories U6 à U13, dispose 
d’un effectif total de 150 enfants, tous encadrés par 
des dirigeants du club pour la plupart diplômés d’un 
brevet d’éducateur certifié par la Fédération Française 
de Football. La section Baby Foot s’est vue encouragée 
encore cette saison.
Devant l’obligation de répondre aux règles de la Ligue ou 
du District, notre corps arbitral représente le club sur les 
différents terrains le week-end. Ainsi 5 arbitres tiennent 
le sifflet tous les dimanches pour le bon déroulement des 
différentes rencontres. Un accent particulier est mis sur 
le recrutement et la formation de nouveaux arbitres.
Deux nouvelles sections vont voir le jour dès la saison 
prochaine :
- une section «handi foot» s’adressant à des personnes 
«mal marchants» pourrait voir le jour. Seule la condition 
d’un effectif satisfaisant reste à remplir. Nous serons très 
heureux d’accueillir mais également très fiers d’intégrer 
au club des personnes avec un handicap, comme nous, 
passionnées par le football (la discipline se jouera en 
salle).
- en plein essor, le football féminin s’organise aujourd’hui. 
L’engouement affiché par les jeunes filles et les jeunes 
femmes nous a incité à créer une section féminine. Deux 
équipes (U15 et U17), soit une vingtaine de joueuses, vont 
étoffer notre effectif la saison prochaine. Elles seront 
encadrées par 3 nouveaux dirigeants confirmés.



Le Club a tenu sa 45ème Assemblée Générale le jeudi 31 janvier 
2019, salle Louis KEROMEST, en présence de Monsieur Bernard 
HAMON, Maire de la ville et de Madame Anne LE COTTON Adjointe 
aux affaires sociales.

Devant 100 adhérents, les co-présidents  - Mme Josette MAZE et 
M Georges PETIT - ouvrent  l’assemblée générale avec émotion en 
évoquant la disparition de membres de l’association pour lesquels 
fut observé une minute de silence.
La secrétaire Madame Raymonde le HOUERFF fait la rétrospection 
des activités de l’année 2018 qui, ont été nombreuses. Reprise du 
club le 10 janvier : boules, jeux de cartes, de sociétés, groupes 
de marches….. Les convivialités : repas des 80-90 ans et plus 
le 29 mars au cours duquel un hommage a été  rendu à Mme 
Annick BORVON, pour ses 35 ans de dévouement au service de 
l’association.  Repas de fin de saison le 29 juin.  Repas des noces 
de diamants le 9 novembre, étaient à l’honneur M Mme Marcel et 
Marcelle Le MEHAUTE pour leurs soixante ans de vie commune.  
Repas de Noël le 13 décembre.
Une centaine d’adhérents ont assisté à chaque convivialité.

Quatre concours de belote : deux ouverts à tous, un interne et le 
concours cantonal organisé par Ploumagoar cette année. Chaque 
manifestation a drainé plus de 150 joueurs.

Plusieurs concours de boules internes le jeudi. Très apprécié.
Bien sûr le café du jeudi. 2613 cafés ont été servis, 95 de plus que  
l’année précédente. 
La trésorière Mme Yvonne CADRAN, présente les comptes qui, se 
concluent par un solde positif. Yvonne remercie la municipalité 
pour l’octroi de la subvention.
Les différents rapports sont mis aux voix et votés positivement à 
l’unanimité des adhérents présents.

Pour terminer et après les mots d’encouragement de Monsieur 
le Maire, les co-présidents remercient tous les participants et 
tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année au bon déroulement 
des activités, dans une très bonne ambiance. Puis font appel à 
candidatures au renouvellement du tiers sortant. Trois nouvelles 
personnes font leur entrée au CA : Mmes Nicole GIBAULT,  Marie 
Thérèse TINEVEZ et M Jean Yves MINIER. Clôture de l’AG à 17h 30.
Dans la foulée, le CA s’est réuni à 18 heures pour désigner les 
instances dirigeantes. Composition CA et Bureau 

• PREMIER RANG : 
Nicole Gibault, Y.Cadran trésorière, R.Le Houerff secrétaire, 
J.Mazé co-psdte, G.Petit co-psdt 
• DEUXIÉME RANG : Ch.Isaac, M.Scaglia, MCl.Quinio secrétaire 
adjointe, Mth.Tinévez, P.Le Gall, M.Leroy vice-psdte, A.Borvon Au 
• TROISIÉME RANG : D.Tilly trésorier adjoint, G.Jégou, M.Leroux, 
E.Le Forestier, D.Tanguy vice psdt, G.Gibault, JY.Minier.
L’équipe rappelle qu’il est possible d’adhérer à l’association toute 
l’année. 

Tarif 18€. 
Venez rejoindre les 135 adhérents du club. Vous y trouverez de 
la gaieté, de la bonne humeur de l’enthousiasme. Vous pourrez 
vous adonner à vos activités favorites. 

L’association Les Ateliers des Bo Z’Arts (le sigle ABA doit 
rappeler quelque chose aux passionnés de musique !) a été 
créée pour assurer la continuité des activités de dessin/
peinture et sculpture/modelage du CLAP. Six mois se sont 
déjà écoulés depuis sa création par publication au JO d’août 
2018 ! Après un lancement en septembre sous le sceau de 
l’innovation, de nouveaux projets se dessinent en ce début 
d’année 2019.

UNE VOLONTE D’INNOVATION

La rentrée de septembre a été marquée par de nombreuses 
nouveautés :
• Une souplesse dans le mode de fonctionnement des par-
ticipants : Désormais, différentes formules permettent à 
chaque adhérent de se bâtir un programme en fonction de 
ses désirs : ateliers de création, cours d’approfondissement 
en petits groupes, ateliers à la carte, …
• Un partenariat avec la mairie pour faire venir un artiste de 
renom international, Michel Costiou, en alliant exposition, 
rencontres et stage de formation.
• Une expo-vente avant Noël permettant de valoriser les 
œuvres de nos artistes confirmés et moins confirmés. Une 
formule de découverte par chèque cadeau a aussi été ex-
périmentée.
• Enfin, ont été projetées de nouvelles activités afin de ré-
pondre au mieux aux attentes des participants actuels et 
futurs : la poterie et l’encadrement.

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ATELIER DE POTERIE 
EN CE DEBUT D’ANNEE 2019

L’année 2019 verra le développement d’un atelier nouveau : 
l’atelier de poterie. Notre objectif est de permettre à tout 
un chacun de s’essayer à cet art ancestral qu’est la poterie.
Le travail du potier fascine, tant il est surprenant de voir 
la terre se transformer entre ses mains pour donner 
naissance à un objet unique.

A mi-chemin entre la création d’un objet utilitaire et une 
œuvre d’art, la poterie donne l’occasion d’un contact étroit 
avec le matériau terre. Le potier façonne la glaise pour en 
faire surgir des formes symétriques et arrondies qu’il va 
ensuite sécher, cuire et éventuellement émailler.
Ce nouvel atelier est conçu comme une initiation et un 
complément tout naturel à l’atelier de modelage et de 
sculpture sur terre.
Concrètement, l’élève travaille sur un tour qui lui est 
affecté pendant l’atelier, sous les directives et les 
conseils de l’animatrice. A cet effet, l’association projette 
d’acheter de nouveaux tours afin que les élèves travaillent 
simultanément.

Les ateliers ont lieu dans les locaux de l’association le 
jeudi de 14h à 16h30 ou le lundi de 18h à 20h30.
Contact : 06 62 92 13 89

AU CLUB DE L’AMITIE 
DES AÎNÉS 
DE PLOUMAGOAR

LES ATELIERS 
DES BOZ’ARTS (ABA)

LA LUDOTHEQUE AU COIN DU JEU
La ludothèque fonctionne comme une bibliothèque mais ce sont des jeuxque vous pouvez venir 
découvrir et emprunter. Elle est ouverte à tous : enfants, adultes, parents, grands-parents, professionnels...
ObjecCt1 ‘est un lieu de rencontres, de partage, de mixité sociale, d’intégration... 
et de divertissement ! Pour vous en faire une meilleure idée, n’hésitez pas à nous rendre visite.
Contact : Maison de l’Enfance, 22 rue de la poste - 22970 Ploumagoar - 02 96 11 10 33
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DES 
NOUVELLES 
DE L’ACCF…

Notre section théâtre, ados et adultes, 
est remontée sur scène au mois de novembre 2018.

Nous avons enregistré une baisse de fréquentation de nos 
spectateurs, due en partie à la date avancée de nos spectacles, 
pour cause de commémoration du centenaire de 1918, et les 
manifestations qui ont secoué la France entière. 
Nous vous invitons à notre prochaine manifestation, notre 
kermesse annuelle qui aura lieu à Ty Santez Anna, les 15,16 
et 17 juin prochain.

Le Président Jean-Luc le Guennec

PHOTO PASSION 
PLOUMAGOAR
Le club Photo Passion Ploumagoar a repris son activité depuis 
le 12 septembre 2018.

Les adhérents se sont réunis tous les mercredis hors vacances 
scolaires et un samedi par mois pour une sortie en extérieur, le 
temps n’était pas toujours au plus beau mais n’a pas découragé 
les plus téméraires.
Les mercredis ont été consacrés à l’analyse de photos ou à 
l’apprentissage de nouveaux logiciels.
Pour vous faire découvrir le travail fait par les membres du club 
nous vous invitons donc d’une part à aller voir notre blog qui a 
été remis à jour
http://clubppp.blogspot.com et d’autre part nous serons très 
heureux de vous recevoir lors de notre exposition qui aura 
lieu le week-end du 11 et 12 mai 2019 à la salle Keromest de 
Ploumagoar (l’entrée sera gratuite), afin de vous montrer notre 
travail et de pouvoir discuter avec vous, et peut-être de vous 
donner l’envie de venir nous rejoindre.

LA HULOTTE 2019 
Lors de L’assemblée Générale du 7 décembre 2018, 
un nouveau bureau a été élu pour l’année 2019 :

Présidente :   Annick LE POTIER 
Secrétaire :   Claude LE BRETON
Trésorière :   Annie RANNOU
Secrétaire adjointe :  Nathalie TANGUY
Trésorière adjointe :  Françoise BALESSE

- Nombres d’adhérents : 92 
- La cotisation annuelle est de 33€ et 12€ pour les adhérents 

licenciés dans un autre club. 
- Les randonnées se font le lundi et sont scindées en deux

groupes 
- 1er groupe : départ à 13h30 pour les « bons marcheurs »,

circuit de 10kms environ, 2ème groupe : départ à 14h pour un 
circuit de 6 à 8kms (plus facile) 

- Nous organisons également des randonnées d’une vingtaine
de kms, deux dimanches par mois (départ à 9h15 avec son 
pique nique) 

- Les Rendez-vous pour le départ des randonnées s’effectuent
sur la place du bourg de PLOUMAGOAR où un co-voiturage 
est possible 

- Les circuits sont différents chaque semaine, et guidés par les
bénévoles de l’Association (le planning des sorties est élaboré 
lors de l’AG)

- Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année.

> AGENDA DES MANIFESTATIONS :

• 6 JANVIER : galettes des Rois
• 9 FÉVRIER : journée crêpes ouverte à tous avec possibilité de 
randonner à 14h
• 26 AVRIL : repas des Adhérents
• 5 JUIN : rando pour tous organisée par l’APF (France Handi-
cap) La Hulotte participera à l’encadrement de cette Rando 
solidaire, les participants et bénévoles seront les bienvenus 
• 11 JUIN : journée à PLOURAC’H ( marche le matin, suivie d’un 
repas avec animation)
• 12 AOÛT : rando d’été avec la participation de l’Office du Tou-
risme et GP3A, ouverte à tous, les touristes sont les bienvenus
• 13, 14 ET 15 SEPTEMBRE : séjour à ST GILDAS DE RUYS 

> FORMATIONS :
Une formation premiers secours a eu lieu le 15 mars 2019 et 
une formation lecture de cartes est en projet.

Pour tous renseignements pratiques 
Annick LE POTIER

KDANSE
Suite à la dissolution du Clap, l’association « KDANSE 
PLOUMAGOAR »a été crée le 30 mars 2018.  Son 
fonctionnement est identique.

Les cours (3 niveaux) sont dispensés aux 145 adhérents de 
septembre à juin par Olivier MOTTAIS et ont lieux le vendredi 
de 18h30 à 22h30. Il faut être adhérent pour pouvoir y assister. 
Les entrainements ont lieu quant à eux les lundis et mardis 
soirs, de 20h30 à environ 22h30, selon les groupes.

Nous proposons des animations supplémentaires à destina-
tion de nos adhérents  comme des auberges espagnoles, des 
stages, un repas de fin d’année clôture de façon amicale la sai-
son. 

> COMPOSITION DU BUREAU

- Présidente :   Eliane LE GLOANNEC 
- Vice Présidente :  Catherine DAUPHIN
- Trésorier :   Jean-Claude DAUPHIN
- Trésorier adjoint :  François RICHON
- Secrétaire :   Nadine Amouret
- Secrétaire adjoint :  Patrick LE GLOANNEC.

> PRATIQUE

Tarif : 102€ (dont 10€ d’inscription à la FSD)
Certificat médical obligatoire.
Contact : Eliane Le Gloanec : 02 96 21 85 04

AC PLOUMAGOAR VOUS 
PRÉSENTE SES ACTIVITÉS 
PROGRAMMÉES EN 2019

CONCENTRATIONS À BUT HUMANITAIRE NOTAMMENT :
• La Bernard Hinault à ST BRIEUC le 15 Juin
• La PLB à CALLAC le 29 Juin

LE TOUR DES CÔTES BRETONNES (2ÈME EDITION)
Organisé par le club du 05 au 08 Mai inclus en 4 étapes de 160 
Km environ 

ETAPE DU TOUR DE FRANCE CYCLO,SPORTIVE
Une adhérente a été sélectionnée par son entreprise pour 
l’étape du Tour de France en cyclo,sportive le 21 Juillet entre 
Albertville et Val Thorens (135 Km avec ascension de 3 cols 
totalisant 4563 m de dénivelé positif)

PARIS-BREST-PARIS RANDONNEURS 2019
du 18 au 22 Août
Participation de 2 adhérents (1200 Km environ)

SEMAINE FÉDÉRALE FFVELO
L’édition 2019 se déroulera à COGNAC (16) du 04 au11 Août

RASSEMBLEMENT DE RANDONNEURS CYCLOS À 
PLOUMAGOAR
le 01 Septembre à partir de la Salle des Sports

ACTIONS SÉCURITÉ
Participation du Club à l’achat de feux clignotants
Sensibilisation au partage de la route, au respect de 
l’environnement,,,,,

UN VIDE-GRENIER 
LE DIMANCHE 5 MAI DANS LE QUARTIER DE 
SAINTE-BRIGITTE

Réservé aux particuliers dans le quartier de Sainte-Brigitte, 8 
bis lieu-dit Kerroniou à Ploumagoar.

Pour les visiteurs l’entrée est gratuite de 10 h à 18 h.
Pour les exposants : arrivée de 8 h à 9 h 30 h. 1 café leur est offert.
Réservations obligatoires auprès de Viviane Scolan ou d’Anne Pa-
risot :
- viviane.scolan22@gmail.com / 06.17.71.40.51
- anne.parisot992@orange.fr / 07.89.39.78.66

Possibilité d’être en salle ou à l’extérieur, 3 euros le mètre linéaire.
Tables  et bancs fournis sur réservation au prix de 2 euros. 
Sur place : Restauration avec  saucisses frites, crêpes et galettes, 
glaces. Buvette avec bière, cidre, jus de fruits, eau, boissons 
chaudes, café, thé, chocolat.
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ECOMIAM
Le magasin spécialisé dans les produits surgelés est ouvert 
depuis la fin du mois d’octobre 2018.
Jennifer, la gérante, cumule le temps de travail puisqu’elle 
occupe également un poste de cuisinière dans une école.

Dotée d’une bonne expérience dans le commerce, Mimsy, 
habitante de Ploumagoar, la seconde à la boutique.
Jennifer est cliente de cette marque depuis longtemps. Elle 
fréquentait le site de Carhaix mais elle était persuadé que sur 
la région guingampaise l’enseigne était présente.
Vous y trouverez des produits de l’apéro au dessert. Légumes, 
viandes, poissons, produits bruts à cuisiner… Le tout dans un 
minimum d’emballage. 

Les deux femmes sont très satisfaites de l’accueil réservé par 
la clientèle d’habitués de la marque.
Les produits de saisons sont mis en valeurs et des fiches 
explicatives sont présentes ainsi que des recettes pour tous 
ces produits 100 % français et de 70 à 75 % bretons.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h.

Il est possible également de passer sa commande via le site 
internet ecomiam.com (en choisissant leur magasin) et de 
venir la récupérer en « drive ».

Quelques nouveautés sont à venir dont la carte « coup de 
pouce » et vous en saurez plus sur la page Facebook du 
magasin.

LA BONNE 
FRANCK’ETTE
Le restaurant situé au rond-point de Runanvizit est ouvert 
depuis le mois de juin 2018. 

Franck Soulas, le propriétaire vous accueille avec Melinda 
son employée du mardi au samedi midi ainsi que le 
vendredi et samedi soir. La capacité de la salle est d’une 
quarantaine de couverts ce qui oblige malheureusement à 
refuser parfois quelques clients. Il est donc préférable de 
réserver au 09.72.87.28.02
Franck a commencé très tôt dans son domaine de 
prédilection à savoir la boucherie puisque dès l’âge de 14 
ans, il fait un pré-apprentissage. Quelques expériences 
dans le centre de la France dont 7 ans chez un Meilleur 
Ouvrier de France et un projet s’ancre dans sa tête. A 
force de fréquenter les halls de Rungis et les fameuses 
ambiances bistrots de bonne heure, il se dit qu’un jour …
Lorsque ses amis Sébastien et Sophie s’installent à 
Ploumagoar (Les toqués du chocolat), le local est trouvé ! 
« C’est une belle opportunité et franchement je ne suis pas 
déçu ».

Vous trouverez des planches de charcuteries et/ou 
fromage à partir de 6 euros ou des menus à 14 euros avec 
au choix deux entrées, deux plats et deux desserts « tout 
fait maison ».
Vous pouvez également prendre des plats à emporter pour 
6.90 euros et vous trouverez également quelques bonnes 
bouteilles dans la cave.
Des soirées à thème sont en préparation ainsi que quelques 
modifications du local. Franck va créer son laboratoire 
afin de préparer au mieux ses propres produits comme la 
saucisse par exemple.
Franck a une passion : la pêche en mer ! Surprenant pour 
un boucher !! « Mais que ça fait du bien de prendre l’air 
marin ».

La Bonne Franck’ette
09.72.87.28.02
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AgendaEntreprise

AVRIL
21/04........................................ loto du Comité des Fêtes de St Hernin
21/04........................................ tournoi de poker du 22 Poker Club
27/04........................................ portes ouvertes de l’école maternelle C. Le Verge de 10 h à 12 h
28/04........................................ cérémonie des déportés

MAI
01/05........................................ loto du RCP
05/05........................................ vide-grenier du Comité des Fêtes de Sainte-Brigitte
08/05........................................ cérémonie du 8 mai
08/05........................................ tournoi de foot du RCP
11/05........................................ portes ouvertes de l’école de la Croix-Prigent de 9 h à 12 h
11 et 12/05 ............................... expo photos de Photo Passion Ploumagoar
14 au 25/05 .............................. exposition d’Isabelle Vaillant
19/05........................................ remise des plants « bébés »
25 et 26/05 ............................... tournoi du Tennis de Table
26/05........................................ élections européennes
31/05........................................ exposition de Ploumagoar Sous Toutes Les Coutures

JUIN
1er et 02/06 ............................... exposition de Ploumagoar Sous Toutes Les Coutures
1er et 02/06 ............................... expos photos du Regard Objectif
08, 09, 10/06 ............................ fêtes du bourg par le Comité des Fêtes du Bourg
15/06........................................ gala de danse de l’Expression Corporelle
15, 16, 17/06 ............................ kermesse de l’Association Catholique des Chefs de Famille
16/06........................................ kermesse de l’Amicale Laïque à l’école de la Croix Prigent
16/06........................................ repas organisé par Ploumadouro
Du 21 au 30/06 ......................... exposition Art et Mosaïque

Portes 
ouvertes

ET TOUJOURS LES FÊTES DU BOURG À LA PENTECÔTE…
Le comité des fêtes du bourg lance les premières festivités de la saison estivale avec un programme articulé 
autour de la fête foraine pour les 3 jours de la Pentecôte. 
L’équipe de Manuela Manza sera à pied d’œuvre pour animer le bourg !

- SAMEDI 8 JUIN : boules bretonnes et pétanque l’après-midi
- DIMANCHE 9 JUIN : vide grenier en journée suivi d’un repas moules frites (10€) ou jambon frites enfants (5€) 
   (kir et café offerts) et d’un feu d’artifices vers 23h.
- LUNDI 10 JUIN: boules bretonnes et pétanque.



Mai Du 14 au 25

ISABELLE VAILLANT
L’AUTRE EN SOI

SALLE 
DES EXPOSITIONS

PLOUMAGOAR
MAI 2019 : 

Mardi,  jeudi, vendredi de  14h-18h 
Mercredi, samedi de 10h-12h à 14h-18h

Tél. : 02 96 11 10 10 / ville-ploumagoar.fr
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à partir du 7 mai pour les groupes sur réservation


