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Etat-Civil 2017

NAISSANCES
02/01/2017 ............Ilyès BOUYAZRA
12/01/2017 ............Ina COMTE
16/01/2017 ............Rafaël DUGAIN
02/02/2017 ............Mélia GROT
03/02/2017 ............Noa Rose LE LAY
06/02/2017 ............Lou Christine Antonella TEYSSIER
08/02/2017 ............Lise LE GAL
13/02/2017 ............Paul Isaac MEMBRÉ
21/02/2017 ............Maïlys CHEVANCE
16/02/2017 ............Timothé CORVEZ GARLANTEZEC
23/02/2017 ............Léo Priya Shantha CABIOCH
01/03/2017 ............Milan Timothée Mathieu DUPONT LE GULUCH
08/03/2017 ............Dyclane OGER
24/03/2017 ............Maël COLLIN
27/03/2017 ............Pierre Lucika Amaël DASSE-HARTAUT CROUZET
31/03/2017 ............Maël PELLEN
02/04/2017 ............Alicia Manon Marine VAILLANT COLLOBER
20/04/2017 ............Eliott Henri LE LOUARN
06/05/2017 ............Lélio JOYEAU
11/05/2017 ............Ava MAHÉ
17/05/2017 ............Manon ARCUSET
25/05/2017 ............Sheryl Bella JACOB
08/06/2017 ............Nolan Michel CHÉRET
16/06/2017 ............Soan Arthur BOISRAMÉ
19/06/2017 ............Léa Magali Manon ETESSE
25/06/2017 ............Clément BONNEAU
26/06/2017 ............Shanna Rose Florence DANET
27/06/2017 ............Marley Luciano Frédéric Walter GOUIN
04/07/2017 ............Albane Enrica Françoise RIGAUT
06/07/2017 ............Lamya Thara SAID ALI
07/07/2017 ............Théa Emmanuelle LE DIAGON
12/07/2017 ............Mélyne LE CUNUDER
21/07/2017 ............Kelyo Ilias ROUZIC
25/07/2017 ............Solal LE MAGOARIEC
04/08/2017 ............Marvin DUBOURG
06/08/2017 ............Loane LE STRADIC
16/08/2017 ............Louisa FRETIER
18/08/2017 ............Loris Philippe Jacques L’ANTON
26/08/2017 ............Evan LOZACH LAFORGE
31/08/2017 ............Louka Stéphane TESSIER
06/09/2017 ............Enzo AMATHIEU
06/09/2017 ............Zya Marie-Laure Annick GINIEL FERNANDEZ
08/09/2017 ............Mathis HÉLARY
19/09/2017 ............Rose CORRIO
05/10/2017 ............Amaya Claude Madeleine BRIENT
05/10/2017 ............Paris CAPELOT
06/10/2017 ............Julia Marie Isabelle MICHENAUD
07/10/2017 ............Djestone Jordy RAQUINARD
16/10/2017 ............Anaëlle Jeanne Thérèse GUILLOUX
16/10/2017 ............Aliyah LE GOAS
18/10/2017 ............Alizée JOUNO
19/10/2017 ............Mélina BILEL
30/10/2017 ............Caleb Dominique Franck MACÉ-RENOUS
01/11/2017 ............Soline MORCEL
02/11/2017 ............Khélyo PIES
03/11/2017 ............Wayat BAUDIC LE DIOURON
07/11/2017 ............Gabriel Connor RYCKEBUSCH
08/11/2017 ............Lucas SALESSES
18/11/2017 ............Ramsey Isaac RAQUINARD RAINFROY
21/11/2017 ............Louise LE PAGE
23/11/2017 ............Timoté QUÉLEN
30/11/2017 ............Hugo Pierre Mickaël JOUAN MINDEAU
08/12/2017 ............Thiméo Yvon KERLEAU
16/12/2017 ............Roze MORFOISSE GOUGAUX
16/12/2017 ............Naël Yannick Jean-Paul STEPHAN

MARIAGES
19/01/2017
Sophie Géraldine Claire Marie Josèphe GATTÉ et Emmanuel Jean Claire Marie GOSSE
06/05/2017
Rosène Marie BOULÉ et Tanguy HALLOUX
03/06/2017
Pamela Shaila PLOUGONVEN et Laurent LE LAY
03/06/2017
Laëtitia Françoise BERNARD et Nicolas STEUNOU
17/06/2017
Marion FAISANT et Thomas François Marie ANNEZO
15/07/2017
Christelle LORGOUILLOUX et Fabrice François Guy TOULLELAN
15/07/2017
Elodie Lucie Blanche JAILLANT et Sébastien Dominique CHAUVEAU
12/08/2017
Annabelle Maria HUET et Grégory Lucien François CAMUS
19/08/2017
Claire Marie Aurélie LE DIOURON et Kévin BAUDIC
19/08/2017
Peggy Vanessa MEYO et Marc Christian GUILLAUME
26/08/2017
Aurélie LE CAM et Patrick Philippe Emile JÉZÉQUEL
26/08/2017
Isabelle Christiane Angélina DURAND et Philippe Bruno Lucien de LAPIERRE

DÉCES
04/01/2017 ............Claudine Monique BOULLIOU épouse MENGUY
08/01/2017 ............Suzanne Renée PONTAIS
25/01/2017 ............Jean Pierre BOLORÉ
01/02/2017 ............Jeanne Yvonne POVIE veuve QUEINNEC
03/02/2017 ............André Albert Pierre BACHELET
06/02/2017 ............Philippe Jean-Marie MIGNEAUX
14/02/2017 ............Eliane Marie GLAZIOU épouse THOMAS
17/02/2017 ............Marie Denise LE CORRE veuve LE GUYADER
23/02/2017 ............Roger Joseph Marie CARO
27/02/2017 ............Christiane LE CAM veuve LE FERS
01/03/2017 ............Michel PRIGENT
06/03/2017 ............Marie France LE GALL
31/03/2017 ............Roger Robert BIDAULT
02/04/2017 ............Jean François Marie LE DIOURON
05/04/2017 ............Germaine Jeanne-Marie OFFRET
07/04/2017 ............Ernestine Marie TANVEZ veuve MÉVEL
12/04/2017 ............Françoise SABBIO épouse PALEI
18/04/2017 ............Albertine Valentine Théodose LEBORGNE veuve GARCIA
05/05/2017 ............François GOUBIL
06/05/2017 ............Maria Victorine THOMAS épouse DECALF
18/05/2017 ............Marie LE BOUR veuve GARANDEL
24/05/2017 ............André Marie Joseph PICHON
20/06/2017 ............Andrée BIERRY veuve MARANDON
26/06/2017 ............Thérèse LE GUEN veuve NEUDER
08/07/2017 ............Emile Jean Louis Marcel Daniel PERCEVAULT
16/07/2017 ............Jean-Pierre André GODMÉ
22/07/2017 ............Jacques Marcel MOULIN
01/08/2017 ............Berthe Françoise TASSET veuve CHANY
14/08/2017 ............René Louis Marie LE GUÉVEL
18/08/2017 ............Marie SIMON veuve TOANEN
31/08/2017 ............Simonne Marie Bernadette BUDET veuve JOURDEN
08/09/2017 ............Sylvie LE BOZEC épouse GAILLARD
24/09/2017 ............Janine Gabrielle RAMPINELLI veuve LADIRAT
29/09/2017 ............Joseph Marie LE LOUARGANT
08/10/2017 ............Louis Yves Marie IRAND
09/10/2017 ............Claude TANGUY
11/10/2017 ............Emile JANNIN
23/10/2017 ............Raymond LORGOUILLOUX
19/10/2017 ............Marc Armand Pierre RACOFIER
23/10/2017 ............Michel Pierre RAULO
29/10/2017 ............Raphaël René Roger LE MAY
08/11/2017 ............Alberte STOHELLOU veuve PASCOET
16/11/2017 ............Yves Raymond Marie MULON
13/12/2017 ............Pierrick MONJARET
19/12/2017 ............Renée Aimée MAHÉ veuve MAZÉVET



Page 
3

- 

Etat Civil : ............................ Page 2

ACTUALITÉ
Ploum’express : ...............Page 4/5

VIVRE À PLOUMAGOAR
Culture : ...........................Page 6/7
Rencontre avec Bernard
HAMON :.............................. Page 8

DOSSIER
Se restaurer 
à Ploumagoar : ................ Page 9/12

Page jeunesse :  .................Page 13
Sécurité et missions :  ....... Page 14
Expressions :  .....................Page 15
Vie associative :...............Page 16/18
Agenda : .................................. Page 19 

Directeur de la publication :
Bernard Hamon - Mairie de Ploumagoar
Dépôt légal : janv. 2018
Rédaction : Mairie de Ploumagoar
Création et conception : lmp-graphic.com
Impression : Roudenngrafik

Yannick Le Huérou

55 ans, 
Boulanger installé au bourg 
de Ploumagoar depuis 14 ans.

 Chers Ploumagoariennes, chersPloumagoariens,
toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente nouvelle année. Santé, bonheur, pour vous et vos proches et 
que se réalisent vos vœux les plus chers.
En 2018, soyez assurés, que nous continuerons à déployer notre plan 
d’action avec ambition et réalisme.

 De nombreux projets verront le jour pour que notre ville soit 
encore plus attrayante et plus agréable à vivre.
 Ensemble, nous construirons le Ploumagoar de demain dans le 
respect des valeurs de solidarité et de démocratie qui nous sont chères.
 Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne année.

     Votre Maire 
     Bernard HAMON

 Plouvagoradezed kaezh, Plouvagoriz kaezh,
Asambles gant skipailh an ti-kêr a-bezh e souetan ur bloavezh mat deoc’h. 
Yec’hed ha prosperite, evidoc’h hag ho tud-kar. Emichañs e teuy da wir ar 
pezh a fell deoc’h kaout.
En 2018 e c’hallit bezañ sur e talc’hfomp d’ober diouzh hon steuñv 
obererezh, gant hardizhegezh ha gwirionded.

 E-leizh a vennadoù a deuy war wel d’hon c’hêr da vezañ 
dedennusoc’h ha kevannusoc’h c’hoazh.
 Asambles e savfomp Plouvagor an amzer da zont, en ur zoujañ da 
dalvoudoù hag a zo tomm dimp : ar genskoazell hag an demokratelezh.
 Hag e kasan adarre ma hetoù deoc’h evit ar bloaz nevez.
Bloavezh mat

     Ar Maer
     Bernard Hamon
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Ploum’
express

AGENDA 
2018
C’est le début d’une nouvelle année, et les incontournables 
agendas ont été distribués dans vos boites aux lettres. Tandis 
que 2017 a été marquée par la nouvelle agglomération GP3A, 
nous avons souhaité cette année mettre l’accent sur une date 
historique puisqu’en 2018, nous fêterons le centenaire de la 
fin de la Première Guerre Mondiale. 100 années séparent ces 
deux dates. 

La Peur au quotidien, les Larmes de tristesse, l’Oubli, l’Usure 
et le Malheur de la guerre 14-18 ont laissé place à un Avenir 
meilleur, plein de Gaieté,  où on peut Oser, et où l’Amour et la 
Réussite ont leur place. 

En tout cas, c’est le souhait de PLOUMAGOAR. 
C’est ce lien entre le passé et le futur qui fait de Ploumagoar 
votre ville, votre avenir.

PLOUMAGOAR, 
VILLE SOLIDAIRE 
ET GÉNÉREUSE
Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui 
œuvrent dans diverses associations communales pour la 
bonne cause.
La rose espoir aura encore une fois été une grande 
réussite et continue de grandir tranquillement. 
Le montant remis à la ligue contre le cancer des Côtes 
d’Armor est tout simplement énorme : 42 000 E !!

Pour le téléthon, plusieurs associations se sont jointes 
à la municipalité pour reverser la somme de 3 055 E soit 
274   E de plus que l’année dernière. Bravo et merci à tous 
(bénévoles, donateurs…).

TENNIS DE TABLE
Le samedi 2 et le dimanche 3 décembre, le club de 
tennis de table de Ploumagoar s’est associé avec le 
club de Grâces / Le Merzer afin d’organiser les finales 
départementales vétérans au gymnase Pierre-Yvon 
TREMEL.

4 CATÉGORIES D’ÂGES SE SONT AFFRONTÉES :

• LES V 1 DE 40 À 50 ANS 
(Le Penven Marc – Le Banner David – Auges Christophe)
• LES V 2 DE 50 À 60 ANS 
(Marengue Eric – Conan Patrice – Bourget Christophe)
• LES V 3 DE 60 À 70 ANS 
(Clusaz Joël – Tonsuso Jean-Bruno –Bourde Alain)
• LES V 4 DE 70 À 80 ANS 
(Flageul Alain – Prevost Daniel – Chazette Jean-Pierre)

Chez les dames victoire d’Emmanuelle Lucas-Maquin 
devant Solenn Jorand en V 1 et de Josiane Le Guern en V 2.

Félicitations aux organisateurs qui n’ont pas chômé 
pour accueillir au mieux les meilleurs pongistes 
départementaux.
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La ville appelle à la plus grande vigilance les habitants qui 
seraient démarchés par de prétendus vendeurs.
La ville rappelle qu’elle ne mandate aucune entreprise, ni 
aucun agent municipal chez les particuliers pour réaliser de 
démarchage commercial. Elle appelle donc à la plus grande 
vigilance quant à ces visites impromptues.

QUELQUES MESURES SIMPLES DE 
VIGILANCE PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES 
PAR CHACUN EN CAS DE DOUTE :

- Il ne faut pas laisser entrer les vendeurs chez soi.
-  Il faut s’informer de la réalité de leur démarche
 en exigeant une lettre d’accréditation de la ville de  
 Ploumagoar s’ils  prétendent venir de sa part.
-  La personne démarchée doit exiger les coordonnées du  
 vendeur, de son entreprise et les contrôler.
-  Si seulement un numéro de portable est présenté, il faut  
 s’interroger.
-  Il ne faut nullement accepter une prestation sans un  
 devis et un bon de commande faisant apparaître une  
 période de sept jours de rétractation.
-  Il ne faut pas payer à l’avance.
-  Etc.

En bref

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. 
S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen 
est obligatoire. 

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? Des réponses simples pour une action simple.

POURQUOI 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

QUAND ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant.

COMMENT ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr 
(si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera 
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation 
de recensement).
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. 
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

RECENSEMENT 
MILITAIRE
POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ?
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ATTENTION 
AU DÉMARCHAGE 

ABUSIF !
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GRÂCES
GUINGAMP
LOUARGAT
PABU
PLOUISY
PLOUMAGOAR
PONTRIEUX
ST-AGATHON

FESTIVAL 
AUTOUR D’ELLE 
DU 2 AU 18 MARS 2018

C’est la 10ème édition ! Pour l’occasion, le Festival Autour 
d’Elle gagne du terrain, mais toujours avec le même ob-
jectif : vous proposer un maximum d’animations, allant du 
concert au théâtre en passant par les expositions, dans un 
souci d’accessibilité à la culture pour tous. 

Sur les communes de Grâces, Guingamp, Louargat, Pabu, 
Plouisy, Ploumagoar, Pontrieux, Saint-Agathon.

UN SPECTACLE, DEUX EXPOSITIONS 
ET UN ATELIER À PLOUMAGOAR

C’est à Ploumagoar que le lancement de la 10ème édition 
du Festival Autour d’Elle aura lieu. A cette occasion, un 
spectacle aura lieu à PloumExpo. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir le travail d’une artiste engagée qui exposera durant 
les quinze jours du festival. Enfin, une autre exposition sera 
programmée à la médiathèque, avec un atelier d’initiation 
à la gravure… on ne vous en dit pas plus ! Le programme 
complet sera disponible en février… 

Culture
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JEAN-YVES 
BRELIVET
DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2018 
(à partir du 23 janvier pour les groupes sur réservation)

Jean Yves Brélivet se constitue un bestiaire fabuleux, paré 
de couleurs vives, à l’image de la bande dessinée ou des 
dessins animés, qu’il manie avec humour et dérision au fil 
de ses créations. Qu’ils soient familiers ou exotiques, ces 
animaux en résine à  la facture lisse ou brillante sont bien 
loin du naturalisme et jouent une scène où le poétique et le 
politique se mêlent.

APRÈS NOUS LE DÉLUGE !

En exposant dans l’ancien presbytère de l’église (aujourd’hui 
connu sous le nom de PloumExpo), Jean Yves Brélivet a choisi 
de faire référence à la Bible, le premier livre d’aventure où 
l’imagination explose. Le paradis et l’enfer vont de pair. Ces 
deux mots ont un pouvoir d’apparition, des tableaux nous 
sautent à la figure, le sujet ayant été largement traité durant 
des siècles. 

CAFÉ  RENC’ART 
avec le sculpteur Jean-Yves BRELIVET
Samedi 3 février
Libre accès de 15h à 17h – Salle PloumExpo
Entre discours et humour, Jean Yves Brélivet vous invitera à 
découvrir son travail à travers quelques pièces exposées. 
 
ATELIER
Mercredi 31 janvier et Mercredi 7 février 
Sur inscription – 02.96.11.10.10
L’association On n’est pas que des cageots proposent deux 
ateliers pour un moment parents/enfants. Durant deux 
mercredis après-midi, les binômes réaliseront un animal 
imaginaire en papier mâché, qu’ils s’amuseront à peindre par 
la suite.

LE RHINOCÉROS 
VOLANT 
EN CRÉATION 
Dans le cadre de la sensibilisation aux arts visuels auprès 
du jeune public, le service culturel propose aux enfants de 
découvrir tout le travail qu’un artiste peut effectuer à partir du 
dessin. Ainsi, au long du mois d’avril, les enfants des classes 
de CE1 et CE2 des écoles de Ploumagoar découvriront le 
travail du film d’animation à partir d’illustrations réalisées 
par Bertrand De Sola et seront initiés à la technique du 
doublage des dialogues. 

Ce travail aboutira à la création d’un spectacle auquel les 
enfants participeront également : un projet complet pour la 
découverte du monde culturel !

La bible est le premier livre d’aventure où l’imagination 
explose.
 
Le paradis et l’enfer vont de pair. Ces deux mots ont un 
pouvoir d’apparition, des tableaux nous sautent à la 
figure, le sujet ayant été largement traité durant des 
siècles. Généralement, ils forment un triptyque avec le 
Royaume de Dieu. Très loin dans le ciel, le Royaume de 
Dieu est difficile à appréhender, alors que le paradis 
et l’enfer exaltent nos sensations au quotidien.
Maintenant que l’homme a les moyens de manipuler 
la terre, il ne va pas par le dos de la cuillère. 
Toujours prêt à faire déborder le vase, il multiplie 
les incendies au paradis, et le déluge sévit. Le 
déluge fait aussi partie des classiques de la 
Peinture. Sa représentation ressemble comme 
deux gouttes d’eau aux ouragans actuels. 
Faut-il y voir des images prémonitoires ?
 
Dans l’exposition, le serpent se paie la part 
du lion. Animal à double sens, il symbolise 
la fécondité de la nature où il incarne le 
mal en puissance. Très souvent lié à la 
pomme, le péché l’accompagne. Adam 
et Eve fondateurs de l’humanité ne 
contrôlent plus les naissances. Pour 
croquer à volonté, leur descendance a 
troqué la pomme contre la terre.
Cette histoire vorace engendre une 
pluie de monstres, les dragons sont 
parmi nous !
Alors que la formule « Après 
nous le déluge » envahit nos 
oreilles, sur le Titanic en avant 
la musique.

Janv. /Fév. Du 30 au 10
A partir du 23 janvier pour les groupe sur réservation

JEAN-YVES BRELIVET
APRÈS NOUS LE DÉLUGE !

SALLE 
DES EXPOSITIONS

PLOUMAGOAR
JANVIER 2018 : 

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

Tél. : 02 96 11 10 10 / ville-ploumagoar.fr

ENTRÉE GRATUITE



Rencontre

BERNARD HAMON
CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL
NOUVEAU CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
MEMBRE DE LA COMMISSION SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

Les conseillers départementaux sont au nombre de 
54 en Côtes d’Armor, élus au suffrage universel direct, 
par binôme (une femme et un homme), sur l’un des 27 
cantons du Département.

Un conseiller départemental est un élu de proximité dont 
le rôle est de représenter son territoire, de transmettre 
et défendre, auprès de l’assemblée départementale, les 
dossiers, questions et préoccupations des citoyens de 
son canton.
Mais il est aussi le représentant du Département sur son 
canton, en portant et en expliquant les décisions prises 
par le Conseil Départemental.

Pédagogie, empathie, capacité d’écoute et de dialogue, de 
prise de recul par rapport à l’actualité sont des qualités 
nécessaires à l’exercice efficace de son mandat.

Concrètement, les élus départementaux sont force de 
proposition pour suggérer la mise en place de nouveaux 
projets ou pour améliorer les dispositifs existants.

Ils sont par ailleurs membres 
de l’une des 5 commissions spécifiques :

-  la commission cohésion sociale qui s‘occupe de la  
 protection de l’enfance, des personnes âgées ou en  
 situation de handicap, du RSA et du logement,
-  la commission développement et attractivité qui   
 concerne le tourisme, l’agriculture, l’enseignement  
 supérieur et l’insertion professionnelle,
-  la commission solidarités territoriales qui gère les  
 infrastructures et notamment les routes, les ports,  
 le ferroviaire,
-  et enfin la commission citoyenneté qui, quant à   
 elle, œuvre pour le sport, la jeunesse, la culture et  
 l’éducation.

Ils participent ainsi à l’élaboration des décisions soumises 
au débat puis au vote lors des commissions permanentes 
(une par mois) ou sessions (5 par an) qui regroupent 
l’ensemble des élus départementaux sous la présidence 
d’Alain Cadec.

Il est à noter que les élus sont aussi les représentants 
du Département dans de nombreuses instances parmi 
lesquelles les conseils d’administration des collèges, 
d’EHPAD, d’hôpitaux, les conseils portuaires, les syndicats 
mixtes,…

En résumé, les élus sont à la fois les représentants de 
l’ensemble des citoyens de leur territoire, les relais de la 
collectivité en proximité, mais aussi les garants du projet 
qu’ils ont défendu lors de leur élection.
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SE RESTAURER 
À PLOUMAGOAR
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RESTAURATION
S’alimenter est un acte essentiel 

de la vie quotidienne. 
Cela peut-être un véritable moment 

de plaisir. 
 A Ploumagoar, il existe 

une diversification des offres pour 
répondre à chaque moment 

et à chaque budget.
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LA FERME 
DE GUINGAMP
Comme son nom ne l’indique pas, 
ce restaurant est situé à Ploumagoar, 
impasse Toullan Bian précisément. 

Le restaurant est fermé le soir sauf pour des groupes et 
uniquement sur réservations.
Installé depuis le 15 décembre 2016, le couple ne trouve pas 
encore assez de temps pour découvrir cette belle Bretagne dont 
ils sont venus, entre autres, chercher le calme et la beauté des 
paysages côtiers notamment. Mais la vrai passion de Pascal 
« c’est mon métier ! ».
La spécialité de la maison c’est bien les grillades au feu de bois. 
Il y en a pour tous les goûts (faux filets, andouillettes, saucisse 
artisanale…).
Un buffet de hors d’œuvre et un buffet de dessert vous offre la 
possibilité de varier le plaisir des papilles. Nul doute que vous 
trouverez votre bonheur que ce soit salé ou sucré.

Pascal et Amélie Carlini vous accueillent
tous les midis  (sauf le samedi) 
de 11 h 30 à 15 h.

L’ATELIER
Xavier et son équipe ont posé leurs 
valises le long de la RN 12 en 2011, 
au 6 rue de la Chesnaye précisément. 
C’est dans un cadre moderne, que 
vous serez accueillis 7 jours sur 7. 
Le midi, le service s’effectue de 11 h45 
à 13 h 45. Souvent adapté au monde de l’entreprise, 
le service peut-être express pour peu qu’on prévienne. 
Vous pouvez apprécier un plat pour 11 euros, un plat–dessert ou 
entrée- plat pour 14 euros. Pour les plus gourmands, 15 euros 
suffiront à déguster une entrée, un plat et le dessert.

Il est toujours préférable de réserver au : 02.96.21.02.56 
ou sur le site internet : latelier-guingamp.com 

FROM 
EPI FRUIT
Situé sur la zone de Bellevue, From Epi Fruit est une petite 
entreprise familiale où Alain, le patron est entouré de son épouse 
Lucille et de sa fille Perrine. Nathalie est la quatrième salariée. 
En plus du fromage, des fruits et d’épicerie fine, la sympathique 
équipe vous propose des barquettes de salades composées au 
prix de 4.65 euros. Un large choix de crudités réussira à combler 
votre pause déjeuner.
L’établissement propose aussi des plateaux de fromages et des 
corbeilles de fruits sur commande ainsi que des paniers garnis 
(jolie idée de cadeaux).
Alain participe également à la promotion d’une alimentation 
saine. En témoigne sa visite à l’école de foot du RCP afin de 
promouvoir la consommation de fruits.

Le commerce est ouvert du mardi au samedi 
de 8 h à 19 h 30. Contact : 02.96.44.00.84

BOULANGERIE
LE HUÉROU
La boulangerie le Huérou vous accueille tous les jours sauf le 
lundi. Pour se sustenter, l’ensemble des 14 salariés vous propose 
des sandwichs variés, des pizzas, quiches, tartines pizza, des 
baguettes « coupe-faim » au fromage, chorizo-poivrons-olives, 
lardons-oignons.

Vous pouvez choisir également des formules incluant une 
boisson et un gâteau.
Crêpes et galettes sont aussi à votre disposition pour un déjeuner 
version bretonne.

Yannick et son épouse s’efforcent d’innover et ont installé 
plusieurs distributeurs de baguettes de tradition permettant 
d’avoir du pain en dehors des heures d’ouverture.
A l’occasion de l’épiphanie, la boulangerie met à l’honneur 5 
associations sportives locales avec des fèves à leur effigie. 
Profitez-en pour faire la collection…

Contact : 02.96.44.28.52
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COQUILLAGES 
IODÉS

Le dimanche matin entre 10 h et 12 h 30, stationné entre la 
boulangerie et la pharmacie, les amateurs de coquillages iodés 
auront le plaisir de trouver des huîtres de différents calibres 
(de 1 à 5) pour des prix oscillants entre 4.40 et 6.40 euros la 
douzaine. Arnaud Bodin (et avant lui son père) est présent au 
bourg de Ploumagoar depuis plus de 30 ans.
Dans le fourgon teinté de bleu, vous trouverez ces produits de la 
mer issus des ilots de Bréhat.L’entreprise, basée à Lanmodez, 
fournie également les grossistes et les restaurants. 

Pour des repas et des quantités plus importantes, il est 
préférable de passer commande au : 06.62.55.87.77

BOULANGERIE 
LES GALLO PAINS
La boulangerie Les Gallo Pains est ouverte du lundi au samedi 
dès 6 heures et jusqu’à 20 heures.
Située sur la zone de Bellevue, Les frères Lachuer, Arnaud et 
Mickaël, vous propose à l’heure du déjeuner une quinzaine de 
variété de sandwichs. Le pain sera classique, de tradition ou aux 
céréales. 
Une formule comprenant sandwich, boisson et dessert à partir 
de 6 euros est proposée.
Des barquettes traiteurs, des galettes, des beignets, des 
quiches, tartines, pizzas ou autres salades composées offrent 
une large gamme de choix.
Dernièrement, l’entreprise familiale a installé son laboratoire de 
fabrication sur la zone de Kergré, libérant de la place et offrant 
un confort de travail sans précédent à la vingtaine de salariés.
Prochainement, les Gallo Pains devraient s’équiper de nouveaux 
TPE, terminaux de paiement sans contact ceci afin de faciliter le 
flux des nombreux clients.

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires 
sur le site www.gallopains.fr. N’oubliez pas de passer vos 
commandes au : 02.96.11.98.95

BAR 
RESTAURANT 
LE SAINT HERNIN
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Florence et Joseph Zicler se feront une joie de vous accueillir. 
Amateurs de randonnée, ils aiment découvrir ou se promener 
dans  les chemins communaux.
Le midi, le restaurant propose un buffet d’entrées très varié 
suivi d’un plat avec au choix plusieurs plats et/ou garnitures. 
Fromage et/ou yaourt permettent de finir de remplir l’estomac 
avant même le dessert, lui aussi au choix. Sur la table, pain et 
boisson. Le prix du menu est fixé à 12.50 euros.
Joseph s’occupe essentiellement du bar pendant que Florence 
œuvre en cuisine. L’équipe est complétée par une serveuse.

Le week-end, l’établissement peut 
recevoir des groupes sur 
réservation uniquement. 
Contact : 02.96.43.89.56

LA 
CALABREIZH 
PIZZERIA
Jean-Michel Giraud a repris la pizzéria au bourg et en a profité 
pour changer l’enseigne. Exit « Sophie’s Pizza », maintenant il 
vous accueille à la « Calabreizh ».
Ce spécialiste depuis plus de vingt ans dans le produit italien 
nous vient tout droit d’Annecy. Installé depuis le 7 novembre 
2017, Jean-Michel a 52 ans et deux garçons.
« Dès que j’ai vu l’annonce sur internet, j’ai foncé, l’envie de 
voir ailleurs et de m’installer dans une belle région aux gens 
accueillants ».
Originaire de la Drôme, le pizzaiolo propose une carte de 25 
pizzas, mais aussi des lasagnes et pâtes, tartiflettes et desserts 
« tout fait maison ». .

La pizzéria est ouverte tous les jours 
sauf le lundi, le midi de 11 h 30 à 14 h 
et le soir de 17 h 30 à 22 h. 
N’oubliez pas votre carte de fidélité ! 
Contact : 02.96.11.02.11
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LE MOULIN À FOULER
C’est dans un cadre très bucolique, verdoyant, sur les bords 
du Trieux, que Christel et Dominique vous accueillent le midi 
tous les jours ainsi que le vendredi et le samedi soir (pour les 
autres soirs, possibilité uniquement pour les groupes et sur 
réservation).

Installé depuis 2005, le restaurant a été entièrement rénové en 
2011. Cette entreprise familiale est composée de 9 salariés, y 
compris les apprentis. Le midi (service assuré jusqu’à 14 heures), 
une formule « affaire » comprenant un choix de 3 entrées, 3 plats 
et 3 desserts est proposée.  Dominique change ses propositions 
tous les deux jours. Le chef insiste sur la qualité et la fraîcheur 
de produits locaux. Les légumes viennent principalement de la 
ferme de Kersa à Ploubazlanec par exemple.
Le patron propose des ormeaux l’hiver et du homard l’été. Autre 
spécialité, la tête de veau qu’il propose les premiers jeudis et 
vendredis du mois.

Il est recommandé 
de réserver au : 
02.96.21.12.22

BREIZH 
FISH’N CHIPS
Yann Cochard, habitant de Plouagat, s’installe le vendredi soir 
sur la place du bourg pour vous proposer du poisson et des frites.
Vous aurez le choix entre accras de morue, calamars ou poisson 
du jour (cabillaud ou lieu noir) trempé dans la farine puis dans 
une préparation maison avant la friture. Le poisson peut-être 
nature ou épicé et servis avec des sauces au choix et des frites 
fraîches.
Lancé dans cette aventure de la restauration rapide, Yann y 
trouve son compte appréciant particulièrement le contact avec 
ses clients. Ce passionné de bricolage et de sport mécanique, se 
tient également à votre disposition pour des soirées privées ou 
des évènements.
La barquette vous coutera 8.50 euros et il est préférable de 
passer commande au 07.50.48.10.27 sans oublier de vous munir 
de votre carte de fidélité.

LA BÊTE À PLOUM
Fidèle au rendez-vous du dimanche matin sur la place du bourg, 
Cyril Zuscelli vous propose ses poulets rôtis entiers ou en demis. 
Ces gallinacés sont bio et ils sont affichés à 13.50 euros ou 7 
euros pour la moitié. Vous pourrez accompagner cette viande 
blanche de pommes de terre en barquette.
Sur réservation uniquement, Cyril vous propose du jambonneau 
au prix de 9 euros pour varier les plaisirs.
Cyril se déplace également sur les marchés de Chatelaudren et 
de Bégard.

Réservation au 06.81.69.96.51

LA CROISSANTERIE
Installé le long de la RN 12, c’est peut-être un endroit méconnu 
des Ploumagoariens mais à la station Total vous trouverez un 
espace sandwicherie sous la marque La croissanterie.
Jean Pierre Naidu, assisté de 6 salariés, vous accueillera avec le 
sourire. Vous y trouverez des sandwichs fabriqués maison qu’ils 
soient froids ou chauds.
Il y en a pour tous les goûts. 12 variétés de sandwichs, mais aussi 
des croque-monsieur, des pizzas ou des tartines offrent un large 
choix. 

Pour les amateurs de pâtes, un micro-onde est à disposition 
pour réchauffer votre pasta box.
Diverses boissons vous sont proposées également afin 
de prendre la route bien repu.



Jeunesse

ALIMENTATION 
BIEN MANGER, 
C’EST IMPORTANT !
Pour être en bonne santé, il faut manger 
équilibré. 

C’est-à-dire qu’il faut manger de tout, à sa 
faim, en se faisant plaisir. 

Mais bien manger, c’est aussi manger à 
l’heure des repas, en évitant de grignoter 
entre eux.

1 – LE PETIT DÉJEUNER
C’est un repas très important : 
il t’apporte de l’énergie pour être en forme jusqu’au déjeuner.
Prends par exemple un verre de jus d’orange ou un fruit, un 
yaourt, une tartine de pain avec du beurre et de la confiture, 
et un bol de chocolat chaud.

2 – LE DÉJEUNER
Au déjeuner, essaie de varier tes aliments : légumes, 
féculents, viande ou poisson, fruits, produits laitiers.

3 – LE GOUTER
Le gouter aussi est utile pour avoir des forces jusqu’au diner. 
N’hésite pas à prendre un fruit, du lait, du pain et du chocolat.

4 – LE DINER
Le soir, tu as besoin de moins d’énergie que dans la journée. 
Mange varié comme le midi, mais essaie de manger plus 
léger.

1 – PRODUITS SUCRÉS
Pense qu’une barre chocolatée, par exemple, 
contient l’équivalent de 5 sucres et d’une cuillère 
à café d’huile. Il ne faut pas trop en manger et 
uniquement pour le plaisir.

3 – VIANDE, POISSON ET ŒUFS
Ne mange pas de viande plus de 3 fois 
par semaine et alterne les viandes 
grasses (les rouges comme le bœuf) 
et les maigres (les blanches comme le 
poulet). Mange du poisson au moins 2 
fois par semaine.

2 – MATIÈRES GRASSES
Elles sont indispensables, mais en petites 
quantités ! Varie les assaisonnements d’origine 
végétale (huile d’olive, de colza,…) et évite de 
manger ce qui a été cuit dans le beurre.

4 – 3 OU 4 PRODUITS 
LAITIERS PAR JOUR
N’oublie pas ! Tu construis aujourd’hui 
ton squelette de demain. Alors varie 
les sources de calcium et 
consomme du fromage le midi, 
plutôt que le soir.

5 – 1 FÉCULENT 
À CHAQUE REPAS. 
Tu peux prendre des céréales 
peu sucrées ou du pain au 
petit déjeuner, des pâtes au 
déjeuner, du pain beurré au 
goûter et des lentilles au 
diner, par exemple.

Et toujours de l’eau : il faut boire de 6 à 9 verres d’eau par jour, et davantage si tu fais du sport. 
Bois donc de l’eau tout au long de la journée, avant même d’avoir soif.

6 – 5 FRUITS OU 
LÉGUMES PAR JOUR
Il faut en consommer 
à  chaque repas. 
Prends, par exemple, 
une orange pressée 
au petit déjeuner, 
des carottes râpées 
au déjeuner, une 
pomme au gouter et 
des haricots verts au 
diner.

LA PYRAMIDE 
ALIMENTAIRE
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POLICE 
MUNICIPALE
RATIB DRIOUCHE 
Ratib Driouche est le policier municipal en poste depuis 
avril 2017. Ce grand costaud est âgé de 31 ans et habite 
Ploumagoar. 

Ses missions sont vastes et variées. En plus du maintien 
de l’ordre, il a une mission de surveillance et intervient 
sur tout ce qui concerne le pouvoir du maire. Constater 
des incivilités, régler des conflits de voisinage, un 
stationnement gênant et les missions funéraires font 
son quotidien.

Il aime par-dessus tout le côté terrain de la profession. 
D’approche facile, son sourire naturel favorise les 
premières relations. Son domaine de prédilection reste 
tout de même la prévention. « C’est surtout près des 
écoles que j’aime conseiller et rappeler à l’ordre ceux 
qui se garent n’importe comment, qui ne font pas l’effort 
de respecter les consignes élémentaires de sécurité. 
Voir des enfants pas ou mal attachés, ou sortir de la 
voiture côté route voilà des choses qui m’effrayent. Ce 
sera trop tard l’accident survenu… ».

Les jeunes, Ratib en connaît beaucoup. En effet, il a 
exercé pendant quatre ans au collège Prévert en qualité 
de surveillant. Auparavant, c’est au sein du PSIG de 
la gendarmerie de Guingamp, que le jeune homme à 
découvert les contours de l’Argoat pendant cinq ans. 

Amateur de ballon rond, il aime se défouler sur l’herbe 
ou plutôt sur les pelouses et de temps en temps, 
s’asseoir dans les tribunes du Roudourou mais toujours 
avec le regard attentif.

Il a préféré renoncer à une mutation en région parisienne 
pour poursuivre sa mission essentielle, fonder une 
famille sur les berges du Trieux. Et de ce côté-là, un 
heureux évènement est attendu…

ASSOCIATION
PICA 22
Pompier international des Côtes-d’Armor est une 
association humanitaire bretonne qui a pour ambition 
de porter secours et assistance aux pays victimes de 
catastrophes naturelles ou humanitaires.
Ces pompiers qu’ils soient Professionnel, Volontaire, 
Médecin ou Infirmier en activité ou à la retraite, ont 
décidé de mettre bénévolement leur expérience et leur 
savoir faire au service des autres.

En septembre dernier, Benjamin Le Goff, Gilles Le Pezron 
et Sylviane Bouder, tous 3 de Ploumagoar, sont partis 
prêter secours à la population de Saint Martin touchée 
par l’ouragan Irma. Une mission bénévole à laquelle les 
uns et les autres ont pris part, selon les disponibilités et 
les compétences de chacun. Ces missions sont possibles 
grâce aux dons que reçoit l’association PICA, présidée 
par le docteur Nadia Georges, médecin urgentiste au 
centre hospitalier.

Contact pour les dons : Site internet – page facebook
PICA – 109, rue des Vallées – 22950 Trégueux
Tout donateur recevra une attestation de déduction 
fiscale.

Sécurité et 
missions
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DANS CE NUMÉRO, NOUS ABORDERONS DEUX AXES : 
L’ENFANCE ET L’AMÉNAGEMENT URBAIN.

Dans le secteur de l’enfance : 

• LE SCOLAIRE : un budget de 850 000€ consacré à l’extension de l’école de Croix-Prigent et le 
retour à la semaine de quatre jours en accord avec les enseignants et les conseils d’écoles.

• LA CULTURE : l’accent a été mis sur la médiation scolaire. En mettant à disposition des écoles 
un transport en car, plusieurs classes ont été accueillies lors des expositions et du Festival autour 
d’Elle.

• LA VIE ASSOCIATIVE : un budget de 30 000€ a été affecté à l’aménagement du terrain de Croix-
Prigent pour recevoir l’école de football du RCP 

En matière d’aménagements urbains : 

• L’ACCESSIBILITE : un programme pour mettre aux normes les bâtiments 
communaux a été planifié sur 5 ans. Les premiers travaux ont commencé en 2017

• LA VOIRIE : en sus du traditionnel programme annuel, les travaux de sécurisation de la rue Louis 
Aragon et l’aménagement de liaisons douces vous permettent de vous rendre au bourg dans les 
meilleures conditions possibles. 

• L’ENVIRONNEMENT : l’installation de deux passerelles entre les lotissements de Poul Ranet et 
le parking de la salle Hent Per vous donne la possibilité de vous déplacer en toute sécurité vers les 
commerces locaux. 

Cette année, nous avons décidé, en l’absence de subventions attendues mais non attribuées, de 
contracter un emprunt de 400 000€ mais ce choix n’impactera pas vos impôts locaux dont les taux 
n’ont pas subi d’augmentation depuis de nombreuses années.
Bonne et heureuse année 2018.

     Bloavez mat
     Le groupe « Pour l’avenir de PLOUMAGOAR »

A MI-MANDAT, LE GROUPE DE LA MAJORITÉ SOUHAITE DÉSORMAIS 
S’EXPRIMER SUR SON PROGRAMME 2014 – 2020.

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ REMISE EN CAUSE

Depuis les élections municipales de 2001, le groupe de la minorité a toujours disposé d’une page 
d’expression dans le bulletin d’informations que vous recevez trois à quatre fois par an.
Cette disposition permet ainsi aux conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité 
d’expliquer leur action et leurs prises de position dans la vie de notre commune. La parité a ainsi 
été respectée pendant plus de 16 ans puisque dans le même temps chaque magazine présentait en 
page 3 l’expression politique du Maire et de son équipe, autrement appelée « l’édito ».
Afin de réduire notre expression, la majorité a décidé de réduire de moitié l’espace réservé à la page 
de la minorité.
Cette remise en cause de la démocratie constitue une double sanction puisque l’espace ainsi libéré 
sera mis à profit par la majorité pour publier son expression politique.
Si nous ne contestons pas le choix de la majorité municipale quand elle décide des sujets à publier, 
la censure exercée à notre encontre constitue véritablement une injustice.

Il faut croire que les récents débats en conseil municipal sur les sujets de l’éolien dans le bois de 
Malaunay, de la mutualisation des centres de loisirs, de la matérialisation des déplacements doux 
dans la rue Louis Aragon, de la sécurisation de la route de Corlay, de certains choix budgétaires  ou 
encore d’un rayonnement intercommunal que nous défendons de la culture ne méritent pas d’ap-
paraître dans ce magazine d’informations.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 
pour cette année 2018.

Les élus du groupe de la minorité : Didier ROBERT, Hélène LE GARFF, Remi IRAND, 
Josiane CORBIC, Raphaël LANCIEN et Christelle TANVEZ.
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NOUVELLE SAISON, 
NOUVEAU BUREAU 
AU SEIN DE COURIR
À PLOUMAGOAR !
Le club accueille les amateurs de course à pied initiés ou 
débutants pour des sorties en semaine (mardis, mercredis et 
jeudis) et le dimanche matin en toute convivialité.
Cette année, deux séances de formation aux premiers secours 
seront proposés aux licenciés.
Contact : Laurent Seib au 06 34 49 33 15

CALANDRE 
CLUB D’ARMOR
Ploumagoar Amicale de Propriétaires et Amateurs de 
Véhicules Anciens, se donne un rendez-vous mensuel le 
3ème dimanche de chaque mois.

Nous offrons le café accompagné de gâteaux aux participants, 
qu’ils viennent en voiture, ou qu’ils soient visiteurs. Ce sont 
des rendez-vous informels, simplement pour se retrouver, 
discuter, et partager notre passion.
Nous avons la chance d’avoir, parmi nos fidèles participants, 
«Paco» et son équipe, vices champions d’Europe de course 
de 2 CV (un reportage leur a été consacré dans auto moto 
sur TF1).
Nous organisons quelques pique-niques durant la belle 
saison.
Nous nous investissons aussi pour des journées caritatives 
telles que le Téléthon par exemple.

Les rendez-vous de 2018 auront donc lieu les: 21 janvier, 
18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 
19 août, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 
décembre.»
Contact: Olivier au 06.30.62.50.42 ou Fabien au 
06.83.27.30.29.

LE 22 
POKER CLUB
Le 22 PokerClub se réunit tous les mardis à partir de 19H30 à 
la salle Louis Kéromest.
Pour 2018, le club envisage l’organisation de 2 tournois 
publics : le premier aura lieu le 29 avril (100 places), le 
deuxième aura lieu en novembre 2018 (100 places).

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, 
contacter nous au : 06 47 51 34 70
président Patrick Joyeux - 22pokerclub@laposte.net
Ou sur le site internet qui est en cours de fabrication : 
22pokerclub.com

DIV YEZH 
PLOUVAGOR
A Ploumagoar, vous avez le choix pour la scolarisation 
de votre enfant. Vous pouvez le scolariser en classe 
monolingue ou en classe bilingue. L’école Christian Le 
Verge accueille en effet une section bilingue Français 
- Breton. Il est possible d’inscrire son enfant en classe 
bilingue jusqu’à la grande section.

LES AVANTAGES DU BILINGUISME SONT:

•  Une ouverture et une richesse multiculturelle dès le  
 plus jeune âge, 
•  Une pédagogie de qualité, 
•  Une facilité d’apprentissage des langues,
• Une meilleure compréhension de son entourage et de  
 son environnement, 
•  Des relations inter générationnelles favorisées, 
•  Un accès au bilinguisme et à la langue bretonne pour  
 tous.

L’association Div Yezh Plouvagor (parents d’élèves de 
la filière) vous invite à venir découvrir le bilinguisme 
Français-Breton lors d’une réunion publique le jeudi 18 
janvier à 20 h à la salle Hent Per. Vous pourrez y poser vos 
questions.

N’hésitez pas à y aller nombreux ! 
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L’A.C.C.F. THÉÂTRE
La section théatrâle de l’ACCF, « La Troupe à Guiguitte » a 
une nouvelle fois remporté un vif succès avec la pièce “B and 
B“ interprétée au mois de novembre dernier, et prépare une 
nouvelle pièce pour 2018.
La Troupe junior a quant à elle, acquis de l’assurance, 
et présenté une série de sketches. Les jeunes acteurs 
reprennent le chemin des répétitions dès janvier sous 
la houlette de Mélanie Ollivier-Henry, Nathalie Jubin et 
Françoise Lemen.

L’association aura le plaisir de vous retrouver lors
de sa kermesse annuelle au mois de juin 2018.

ASSOCIATION 
PLOUMADOURO  
JUMELAGE PORTUGAL (VILLE DE 
MOGADOURO) ET PLOUMAGOAR. 

Ploumadouro, et tous ses adhérents, vous souhaitent une 
très bonne année et vous invitent à participer aux animations 
variées mises en place pour cette nouvelle année 2018.
Nous avons à coeur à travers ces animations, de faire 
connaitre le Portugal et plus précisément MOGADOURO.
La culture, les échanges intergénérationels, l’europe, la 
gastronomie et le partage sont au programme de cette 
nouvelle année. 

- Nous vous accueillerons le 27 janvier 2018 à la salle Hent 
Per de Ploumagoar à partir de 18h pour notre assemblée 
générale. La galette des rois sera partagée avec les adhérents 
à l’issue de la réunion.
- Le 3 mars 2018, le groupe «Mi-Alma» nous interpretera du 
FADO lors d’un café concert . Sarah FLOCH et Yann SIMON 
vous feront découvir ce chant traditionnel Portugais au thème 
mélancolique.  Salle des fêtes de Ploumagoar à 20h.
- Le 3 juin nous vous invitons à une soirée repas et danses 
Portugaises à la salle Hent Per de Ploumagoar à partir de 
19h00. 

Sont à finaliser :
- la journée de l’europe le 19 mai 2018 découlant d’un échange 
avec le département des côtes d’armor via sa mission 
«Europ’Armor». Au programme : échanges de pratique avec 
d’autres comités de jumelage,  partage des expériences des 
jeunes en service civique européens, danses.
- Le déplacement d’un groupe de scolaire à Mogadouro en 
juin.
- La diffusion et le partage de textes, en français, sur les 
traditions Portugaises, élaborés par de jeunes élèves 
Portugais de 3ème.
- La venue en septembre 2018 de nos amis Portugais 
agriculteurs ou interessés par l’agriculture pendant le salon 
«SPACE».

A travers ce programme chacun trouvera sa place et nous 
sommes très heureux de vous acueillir.
Marielle MOREAU, secrétaire.

Contact : jumelage.ploumadouro@gmail.com
bmeilcc@gmail.com : présidente
christiane.bouvron@orange.fr : trésorière
quimerch29@hotmail.fr : secrétaire adjointe

LE CLUB PHOTO 
PASSION A FAIT 
SA RENTRÉE

Le mercredi 13 septembre dernier les quarante « élèves » 
de la promotion 2017-2018 ont fait leur rentrée. 
Cette prise de contact a été l’occasion pour le Président Rémy 
Chermat et les animateurs de présenter le programme de 
l’année :

• Les réunions hebdomadaires (30/an), qui se déroulent tous 
les mercredis à 20 h, hormis les vacances scolaires, à la Salle 
Louis KEROMEST de Ploumagoar.
• Les sorties photos en extérieur (10/an), un samedi par mois, 
qui permettent de varier les thèmes et d’exercer son œil 
d’artiste : sports, paysages, portraits, macrophotographies, 
illuminations, création artistique… Ces sorties sont suivies 
d’un débriefing, analyse critique très appréciée, se fait le 
mercredi suivant.
• L’apprentissage des appareils et notamment la bonne 
lecture et la compréhension des manuels et des modes 
d’emploi des appareils.
• Les cours d’informatique dédiés à la photo sont réalisées à 
partir de l’expression des besoins 
• La numérisation de diapositives, de négatifs…
• Les retouches photos, avec l’utilisation de logiciels faciles 
d’emploi et bon marché, voire gratuit
• La sélection de photos, les critères de qualité pour les 
expositions et concours auxquels les adhérents peuvent 
participer. Cette sélection de photos est aussi utile au 
renouvellement de l’exposition qui est réalisé tous les deux 
ans.

Et tout ça, avec un objectif, interchangeable, apprendre 
avec sérieux, sans se prendre au sérieux.



VELO SPORT 
PLOUMAGOAR 

DES RÉSULTATS 2017 EXCEPTIONNELS
ET UN NOUVEAU BUREAU EN 2018.
Avec près de 80 podiums obtenus en 2017, les coureurs du 
V.S.P rêvent de faire aussi bien en 2018… 
avec ses jeunes mais également avec les coureurs seniors 
aguerris.

Pour y parvenir, les dirigeants du Vélo Sport préparent déjà 
activement la saison 2018.

BILAN DE LA SAISON 2017

Les victoires acquises chez les jeunes sont à l’actif de : Malo 
Trotel (2 victoires), Damien Bannier (4 victoires), Emmanuel 
Moisan (4 victoires) et Maxime Rouxel (8 victoires).
Chez les seniors, on note les victoires d’Olivier Personnic, 
Christophe Bannier et Mickael Barbier.

MAXIME ROUXEL 
VAINQUEUR À 8 REPRISES EN 2017.

• Modification du bureau pour 2018.

Kevin Nicolas(coureur senior) remplace Carole Rouat en tant 
que secrétaire du V.S.P et Thierry Thouement, également 
coureur, intègre le bureau en tant que membre.
Un nouveau bureau a donc été constitué pour l‘année à venir:
Claude Le Flochmoën (Président) sera entouré de Stéphane 
Rouat et Mickael Barbier en tant que vice-présidents; Cyrille 
Gueguin trésorier; Emmanuel Personnic correspondant; 
Jean Moisan et Thierry Thouement en tant que membres 
actifs du conseil d’administration.
Yveline Moisan et Françoise Poder quittent également le 
conseil d’administration après de nombreuses années 
passées au club.
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Vie 
associative

MANIFESTATION
SPORTIVES À RETENIR 
POUR 2018
LA COURSE CYCLISTE DE SAINT-HERNIN À PLOUMAGOAR 
AURA LIEU LE SAMEDI 7 AVRIL 2018, ELLE COMPRENDRA 
DEUX ÉPREUVES:

• une épreuve pour les cadets
• une épreuve pour les 3ième Catégorie Juniors et Pass‘ Open.

Les inscriptions au Vélo Sport de Ploumagoar sont toujours 
possibles.

Contact : Claude Le Flochmoën : 06.84.80.40.73   
Email : vsploumagoar@orange.fr

2018



 

2018
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JANVIER
19/01........................................ Vœux du Maire
Du 23/01 au 10/02 .................... Exposition JY Brelivet
27/01........................................ Festival de danse et poésie
28/01........................................ Vide grenier des Steredenn

FEVRIER
10/02........................................ Repas crêpes organisé par la Hulotte
 Théâtre par le Comité des Fêtes du Bourg
17/02........................................ Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria
18/02........................................ Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria

MARS
02 au 18/03 .............................. Festival Autour d’Elle
03/03........................................ Repas tartiflette de Classe Nature
 Spectacle organisé par Ploumadouro
05/03........................................ Concours de belotes du Club de l’Amitié
 Festival danses de société
17/03........................................ Repas bourguignon du RCP
19/03........................................ Cérémonie du 19 mars
24/03........................................ Festival de danses écossaises du CLAP
24/03........................................ Repas rougaille saucisses par les Enfants avant Tout
 Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria
25/03........................................ Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria
 Loto du Comité des Fêtes du Bourg
31/03........................................ Gala de twirling des Steredenn

AVRIL
03 au 06/04 .............................. Résidence scolaire avec Bertrand De Sola
06/04........................................ Diapo photo du CLAP
14/04........................................ Diapo photo de Photo Passion Ploumagoar
15/04........................................ Diapo photo de Photo Passion Ploumagoar
 Loto du Comité des Fêtes de St Hernin
16 au 20/04 .............................. Résidence scolaire avec Bertrand De Sola
22/04........................................ Vide-grenier des Steredenn
29/04........................................ Tournoi de poker

Agenda
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GRÂCES
GUINGAMP
LOUARGAT
PABU
PLOUISY
PLOUMAGOAR
PONTRIEUX
ST-AGATHON


