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Renseignements utiles

• 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

Bibliothèque  02 96 44 11 02
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  02 96 11 07 33
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)  02 96 11 10 33
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 02 96 11 10 19
Maternelle Bourg  02 96 44 34 58
Primaire Croix-Prigent 02 96 11 02 01

Ramassage de ferraille le lundi tous les 15 
jours, inscription à la mairie au 02 96 11 10 10

• LA DÉCHETTERIE

(Pont Ezer)  02 96 21 20 85
Ouverte le 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.

MÉDECINS

Dr BERTHOU 02 96 44 07 51
Dr GUILLAUMIN 02 96 21 01 70

DENTISTES

Dr Monjaret- Le Bellégo
02 96 44 10 57
Drs Rama-Le Nost-Droniou
02 96 21 17 47
Drs Le FollL 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 02 96 11 14 98

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
Riou - Gautrais 02 96 44 33 25
Greboval 02 96 44 12 02
Le Garff  02 96 11 05 18 
ou 06 08 35 31 94
Curnelle - Caro 06 61 19 22 43

PSYCHOLOGUE

Marin Vanessa 02 96 13 53 40

VÉTÉRINAIRE
Dr Beslin 02 96 44 40 50

OFFICE DE TOURISME
DE GUINGAMP
02 96 43 73 89

GUINGAMP 
COMMUNAUTÉ
02 96 13 59 59

AMBULANCES TAXI

Duégain       02 96 43 91 66
Salomon - Le Faucheur 02 96 21 33 32

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
Duégain  02 96 44 07 78
Le Faucheur 02 96 43 92 21

TAXIS
Le Diraison Rita 02 96 43 84 25
Pennarun Julien 06 70 79 78 77

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 LYONNAISE DES EAUX
  0 810 898 898
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Cindy RAOULT,19 ans, 
étudie les langues 
étrangères appliquées 
à Lorient. 
Élue Miss Ploumagoar 
en juillet 2014.

 Chers administrés,
 
 En ce début d’année, c’est avec beaucoup d’émotion que je 
viens vous présenter à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs 
vœux pour 2015.
 Je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui ont traversé 
l’année passée dans la douleur, causée par la disparition d’un être cher, 
la maladie ou la perte de leur emploi.
 Nous sommes toujours attentifs et soucieux du bien-être de 
notre population, néanmoins, nous avons été et continuerons d’être 
rigoureux sur nos dépenses malgré la bonne santé de nos finances et 
la poursuite de nos investissements. Attendons des jours meilleurs, ne 
soyons pas pessimistes et continuons d’œuvrer pour le développement 
de notre territoire.
 Je remercie tous mes collaborateurs, les employés municipaux 
qui se dépensent pour vous assurer un service de qualité, les associa-
tions et tous ceux qui de près ou de loin participent à l’attractivité de 
notre commune qui vient d’être classée selon l’Insee, pour notre plus 
grand bonheur, 4ème ville la plus attractive des Côtes d’Armor. 
Ceci est le fruit de nos quatorze années de gestion municipale.

 Merci encore de votre confiance, Bonne et heureuse année
 Bloavez Mat
     Bernard HAMON

 Plouvagoriz kaezh,

 P’emañ ar bloaz o kregiñ ec’h on fromet-kaer o souetiñ bloavezh 
mat deoc’h-tout evit 2015.
 Fellout a ra din soñjal en dud a oa bet glac’haret warlene aba-
lamour ma oa aet un den kar-nes digante, abalamour ma oant bet klañv 
pe abalamour m’o doa kollet o labour.
 Dalc’hmat e vezomp o klask aesaat ar muiañ buhez an dud er 
gumun, daoust da se e veromp, hag e talc’hfomp da verañ hon dispi-
gnoù en ur mod strizh ha pa vefe yac’h hon c’hontoù ha goude ma vo 
dalc’het ganimp da lakaat arc’hant lec’h zo ezhomm. Gortozomp ken 
ec’h ay gwelloc’h an traoù, paouezomp da welet an traoù war o zu fall 
ha dalc’homp da labourat evit reiñ lañs d’hon c’humun.
 Lavaret a ran trugarez d’an holl dud a labour asambles ga-
nin, implijidi ar gumun hag a laka o foan evit kinnig ur servij diouzh ar 
gwellañ, ar c’hevredigezhioù ha tout an dud a ra o lod mod pe vod evit 
brud hon c’humun hag a zo bet lakaet, gant an Insee, er 4vet renk en 
Aodoù-an-Arvor evit ar c’hêrioù hag a sach ar muiañ a dud etrezek enne, 
ar pezh a zegas kalz a fouge ennomp. Dont a ra kement-se da-heul ar 
pevarzek bloavezh m’omp bet e penn an ti-kêr.

 Trugarez deoc’h c’hoazh da lakaat ho fiziañs ennomp
 Bloavezh mat deoc’h
     Bernard HAMON
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TÉLÉTHON 2014
La mobilisation était encore là les 6 et 7 décembre derniers. Au 
cours de ces deux journées d’animation organisées par la Munici-
palité et les associations ploumagoariennes, le cœur de Plouma-
goar a battu fort pour la recherche. Les « défis sportifs et autres 
nombreuses activités » ont permis de récolter 2 740 euros.

Ploum’
express

LA MARIANNE 
DU CIVISME 
DÉCERNÉE 
À LA VILLE

Monsieur le Maire reçoit la plaque qui sera apposée sur la façade 
de la Mairie. Ploumagoar a obtenu la Marianne du Civisme pour 
le fort taux de participation de ses électeurs.

La Ville a reçu la Marianne du Civisme, pour les 
élections municipales de 2014, dans la strate des 
communes costarmoricaines ayant plus de 3 500 
électeurs inscrits sur la liste électorale. Cette 
cérémonie s’est déroulée en présence de Jean 
Paul MOSNIER, Sous-Préfet, Aimé LE DUIGOU, 
Président de l’Association Départementale des 
Anciens Maire et Adjoints des Côtes d’Armor, Ar-
melle BOTHOREL, Présidente de l’Association des 
Maires de France pour les Côtes d’Armor, Annie 
LE HOUEROU, Députée, ainsi que Didier ROBERT, 
Conseiller Général. « C’est un événement de rece-
voir une distinction de civisme et je suis heureux 
d’être le Maire qui la reçoit » (Bernard HAMON).

Le podium départemental est le suivant :

1. PLOUMAGOAR, 
avec un taux de participation de 75,84 %
2. PLÉDRAN, 
avec 73,43 % de votants
3. PORDIC, 
avec 72,92 %

VIE SCOLAIRE
DE NOUVELLES ENSEIGNANTES DANS LES ÉCOLES DU BOURG !

La rentrée de septembre a été marquée par la venue de nouvelles 
enseignantes dans les écoles du Bourg. 
Ainsi en maternelle, Sarah Delgado et Aude Rouxel se partagent 
l’enseignement de la classe bilingue.
A l’école élémentaire, Sabrina Le Guyader enseigne aux CM1-CM2 
et Angèle Boury aux CM1 les lundis, mardis et un mercredi sur 
deux en complément de Madame Valérie Cutté. 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015

Les inscriptions à l’école maternelle du Bourg ou à l’école de 
Croix-Prigent pour la rentrée de septembre 2015 pour les enfants 
entrant en petite section (nés en 2012) sont à faire dès à présent 
à la Mairie.

Liste des pièces à fournir : livret de famille, carnet de santé de 
l’enfant, justificatif de domicile.

Contact : Mairie de Ploumagoar 02 96 11 10 10
Ecole Maternelle du Bourg : 02 96 44 34 58
Ecole Croix-Prigent : 02 96 11 02 01
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DÉTECTEURS DE 
FUMÉE
A partir du 8 mars prochain, tous les lieux d’habitation de-
vront être équipés d’au moins un détecteur de fumée nor-
malisé. 
Ces détecteurs devront être muni du marquage CE et être 
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
A noter : le détecteur de fumée doit être acheté et installé 
par le propriétaire du logement, que celui-ci occupe son lo-
gement ou le mette en location.

En bref

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous 
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait re-
censer ? 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 Citoyen-
neté (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 recen-
sement 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.

INFO MAIRIE
INFO MSA
La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner 
contre la grippe. C’est en effet le moyen le plus efficace 
de se protéger de cette maladie qui touche chaque année 
plusieurs millions de personnes. 
Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en 
charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de plus de 
65 ans et les autres personnes à risque. 

Les personnes à risque sont : 

- les personnes âgées de plus de 65 ans, 
- les femmes enceintes quel que soit le trimestre 
de grossesse,
- les personnes atteintes de certaines affections 
(12 ALD concernées), 
- les personnes souffrant d’obésité  (IMC  40),
- l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois 
présentant des facteurs de risques. 

Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur MSA 
qui leur permet de retirer gratuitement et directement le 
vaccin, en pharmacie, sans prescription médicale (à l’excep-
tion des femmes enceintes et des personnes n’ayant pas été 
vaccinées l’an dernier qui doivent obligatoirement consulter 
leur médecin traitant).
Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière, soit 
lors d’une prochaine consultation chez le médecin traitant.

Elles peuvent se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2015. 
L’immunité contre le virus apparaît  quelques jours après la 
vaccination. Il est donc important de se faire vacciner le plus 
tôt possible.

Plus d’informations et de conseils sur  : 
http://www.msa.fr/»www.msa-armorique.fr
MSA Caisse Centrale – Direction de la communication
Service de Presse 
Géraldine Vieuille  01.41.63.72.41   
mailto : vieuille.geraldine@ccmsa.msa.fr
Les Mercuriales : http://www.msa.fr/»www.msa.fr
40, rue Jean Jaurès  93547 Bagnolet Cedex  - PAGE 1/ NUMPAGES \*Arabic 1

Grippe saisonnière:
La MSA d’Armorique prend en charge à 100 % le vaccin 
pour les assurés les plus à risque

A NOTER 
SUR VOS 
AGENDAS !
Les élections départementales (ex cantonales) auront lieu le 
dimanche 22 mars pour le 1er tour et le dimanche 29 mars 
pour le 2ème tour. Ces élections permettront de renouveler 
l’intégralité des conseillers départementaux, le renouvel-
lement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. 
Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin 
avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin 
majoritaire binominal (femme/homme) à deux tours.

A l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseil-
lers généraux seront dénommés respectivement conseillers 
départementaux et conseillers départementaux. 
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    Expo
Ce qui s’est 
Passé

En septembre, nous avons lancé la nouvelle saison 
culturelle avec l’artiste Pascale Planche. Elle est 
intervenue dans un espace bien connu des plouma-
goariens (surtout ceux du quartier de Saint-Hernin), 
celui du four à pain restauré en 2011 par la Mairie. A 
l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, 
il a semblé important pour la commission « histoire 
et patrimoine » de rendre hommage à Monsieur Aimé 
Milon, Conseiller Municipal puis adjoint au Maire de 
Ploumagoar de 1945 à 1977. C’est pourquoi, la ville 
a souhaité reconnaitre ce lieu comme « Espace Aimé 
Milon ».

C’est à ce titre que Pascale Planche a investi les lieux 
en proposant une œuvre qui révèle cet espace. A tra-
vers des matériaux naturels (hêtre et noisetier), l’ar-
tiste a souligné le lien entre ces trois patrimoines que 
sont le four à pain, le lavoir et la fontaine. L’eau est 
ainsi révélée. 

VOIX D’EAU, 
VOIE D’EAU
DE PASCALE PLANCHE

C
ul

tu
re

Du 15 au 22 novembre, les enfants de 6 à 12 ans ont 
eu l’occasion de découvrir des activités autour de 
l’image. 

L’UFFEJ (Union Française du Film pour l’Enfance et 
la Jeunesse) en Bretagne a proposé à la médiathèque 
un atelier jeux optiques. Les enfants étaient nom-
breux à souhaiter participer. Le nombre de places 
était limité, mais 15 enfants ont eu la chance de 
mettre en mouvement une image immobile à l’aide 
d’astuces fournies par Evelyne Wicky de l’UFFEJ. 

Le spectacle, sous forme de conférence décalée, a 
également attiré enfants et parents pour cette action 
familiale. « L’art contemporain raconté à ma fille » 
était interprété par Olivier Clénet, jouant le rôle de 
Marc Repaire, un drôle de médiateur culturel qui 
nous montre qu’il n’y a aucune raison de se faire toute 
une montagne de l’art contemporain ! 

Enfin, le film d’animation « Le tableau » de Jean 
François Laguionie était diffusé au cinéma Les Bala-
dins à Guingamp. La place était offerte aux enfants 
par Guingamp Communauté et les Communes du ter-
ritoire. Une belle opportunité d’aller au cinéma et de 
parcourir différents tableaux. 

A travers cette exposition qui ouvre 
la saison dans la salle PloumExpo, 
Guillaume Castel nous a permis de 
découvrir une partie de ses dernières 
créations. En jouant sur les formes, 
les couleurs et les matières, c’est 
un voyage au cœur d’une abstraction 
géométrique qui a été proposé. 

Son travail épuré lié aux formes de 
la nature et sa couleur vive donnant 
ainsi un aspect quasi artificiel per-
met d’aborder son œuvre d’un double 
point de vue. 

Guillaume Castel s’exprime souvent 
à travers des œuvres monumentales 
installées en extérieur. C’est pour-
quoi, dès l’entrée, l’artiste vous ac-
cueillait avec de fameuses « Pétales » 
d’acier. 

JOURNEE 
DE L’ENFANT 

EXPOSITION 
MULTI-FACE
DE GUILLAUME CASTEL
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Du 24 janvier au 6 Février 
(à partir du 20 janvier sur réservation)
Salle PloumExpo

EXPOSITION “PLEIN 
CHAMP“
D’HERVE.BEUREL

Hervé Beurel fonde son travail d’artiste sur la ré-
utilisation de formes déjà-là et aime regarder ce 
qui a été conçu par d’autres, dans des espaces 
construits, son terrain d’exploration favori.
Son travail amène un oeil neuf sur des environ-
nements si quotidiens qu’ils ne sont plus perçus 
comme porteurs de symbolique. Sa création re-
lève de la production de formes nouvelles issues 
d’un regard plastique sur les choses existantes. 
Et les modèles intéressants sont ceux au carac-
tère plutôt neutre, frisant avec la fadeur.

En s’intéressant à son environnement, Hervé 
Beurel propose des expositions en adéquation 
avec le lieu de l’exposition. A travers « Plein 
Champ », l’artiste quitte l’espace urbain pour 
s’adapter à un paysage plus rural. 

Du 28 février au 13 mars
Salle PloumExpo

EXPOSITION 
“PETITS MONDES“
DE.LAURENCE.GUENNEC.
Dans le cadre du Festival « Autour d’elle »

“Le Petit Monde“ est le reflet de mes réflexions, de mes 
doutes et de mes convictions, de mes expériences, de ces 
rencontres qui vous font avancer, réfléchir, qui vous ins-
pirent. 
«Le Petit Monde» c’est la façon que j’ai de coucher sur le 
papier mes états d’âmes, de déménager au dehors ce qui 
se passe au-dedans, retranscrire sous forme d’images 
mon imagination, racontez une histoire en métaphores 
visuelles.
J’utilise l’autoportrait comme fil rouge, mon personnage 
se baladant d’une scène à une autre dans un monde 
étrange et onirique où chacun est libre de se raconter 
ensuite sa propre histoire. Je photographie tous les ob-
jets, lieux et personnages (animaux, insectes) de mon 
environnement quotidien, marquant ainsi par de petits 
détails, mon époque et ma façon de la vivre. »
   Par Laurence Guennec

Du 30 mars au 18 avril
Médiathèque

EXPOSITION “OSKAR“
DES.ATELIERS.ART.TERRE

Visiter une exposition des Ateliers Art terre, c’est partir à la découverte de deux arts 
majeurs que sont la sculpture animalière et la photographie.
Ces deux dimensions cohabitent systématiquement avec d’un côté les vitrines présen-
tant les bestioles réalisées en matériel de récupération (canettes, bidons, fil de fer, 
clous...) et de l’autre les tirages photos les mettant en scène.

Le tout permet la réalisation d’un livre. Bien que muets, les livres de la collection «Pe-
tites Histoires Sans mots» peuvent se targuer de compter autant d’histoires que de 
lecteurs... Seule certitude, le nom du héros de ce livre, un scarabée rouge : Oskar. A 
vous d’imaginer la suite...

  Expo
A venir
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Palmarès et nouveauté pour 2015

La cérémonie de remise des prix du concours des mai-
sons fleuries a eu lieu le vendredi 17 octobre dernier en 
présence de la quasi-totalité des 34 participants, soit 7 
de plus que l’an passé.
Les 27 juin dernier, le jury composé de membres élus 
de la commission environnement – cadre de vie (Anne 
Le Cotton, Annyvonne Botcazou, Marie-Annick Loyer, 
Hélène Le Garff et Nathalie Le Maire), de Jeannine 
Lolliéric, lauréate l’année dernière, de Rozenn Quéré, 
fleuriste au bourg, de Pascal Simon du service espaces 
verts de la Commune, de Christine Henry, secrétaire 
à la Mairie, a sillonné la campagne et les quartiers de 
Ploumagoar. Ils étaient accompagnés de Rémy Cher-
mat, de Photo Passion Ploumagoar, qui a réalisé toutes 
les photos.

 LE JURY A CHOISI DE RÉCOMPENSER 
 LES PERSONNES SUIVANTES :

Des félicitations ont été données aux 5 participants du 
Foyer APAJH qui, avec l’aide de leurs éducateurs, ont 
réalisé un beau travail, ainsi qu’aux enfants de 
l’accueil de loisirs pour leur potager très varié.

Tous les participants ont reçu la photo de leur jardin, 
un bon d’achat et une plante venant des deux magasins 
de fleurs du Bourg.

Lors de la cérémonie, les nouvelles modalités du 
concours pour 2015 ont été annoncées. Dorénavant, 
pour plus d’équité, le jury passera 2 fois pour les jar-
dins fleuris, une fois au printemps et une fois à la fin 
de l’été. Une moyenne des deux notes sera faite par 
la suite.

Les membres de la commission remercient tous les 
participants pour leurs efforts dans l’embellissement 
de notre commune, ceci afin de la rendre plus at-
trayante encore !

Ils espèrent que vous serez encore plus nombreux l’an-
née prochaine !

• Catégorie jardins fleuris
 Madame Simone GODEST

• Catégorie potagers   
 Monsieur Michel TRAVADON

• Catégorie façades fleuries  
 Madame Simone GUILLO

• Catégorie commerces  
 Restaurant « Le Saint Hernin »
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MAISONS 
FLEURIES 2014

Ploum’
en fleurs
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La mairie est souvent interpelée pour la divagation de chiens mais 
aussi d’autres animaux.
Ceci pose des problèmes de sécurité envers la population et les vé-
hicules en circulation. Mais est aussi source d’insalubrité lorsque 
ces animaux fouillent dans les ordures ménagères.

Pour ce qui est des chiens en divagation, les propriétaires doivent veil-
ler à ce que les animaux se trouvant dans l’enceinte de leur proprié-
té ne sortent pas sans surveillance. De plus, les animaux doivent être 
identifiables par des puces électroniques ou des colliers.

Tous animaux errants en état de divagation sont saisis et mis en 
fourrière avec toutes les conséquences qui en découlent.

Nous comptons sur la compréhension et le sens du civisme de chacun 
pour éviter que ces faits ne se reproduisent.

De plus, les propriétaires de chiens de catégorie 1 et catégorie 2 doivent 
être titulaires d’un permis de détention.

Renseignements auprès de la Mairie

Jardiner en janvier c’est possible !

Quand les températures avoisinent les 0° dehors, le jardin entre dans 
une léthargie bien naturelle ! Difficile parfois d’enfoncer le moindre ou-
til !
Mais rien ne vous empêche de ramasser les dernières feuilles tombées 
pour les mettre au compost ou de protéger vos plantes méditerra-
néennes d’un voile d’hivernage. Et si le redoux s’annonce, il sera encore 
temps de planter vos arbres, arbustes, rosiers, de tailler et planter vos 
fruitiers, de déplacer vos végétaux à feuilles caduques mal placés. Et 
pour ceux qui s’intéressent au potager, la fin du mois de janvier voit 
sortir les premiers semis en intérieurs : des carottes, choux, navets etc… !

ECOLO’ GESTE

MA RUCHE : JE LA DÉCLARE ! 

La localisation des ruches est in-
dispensable pour un suivi sanitaire 
efficace en apiculture. La déclara-
tion annuelle des ruches permet 
cette localisation. Le législateur ne 
s’y trompe pas en la rendant obliga-
toire depuis 2010. Les apiculteurs, 
amateurs comme professionnels, 
doivent donc obligatoirement faire la 
déclaration de leurs ruchers chaque 
année, et ce, dès la 1ère ruche. Faire 
cette déclaration en automne, après 
la mise en hivernage, permet de 
connaître le nombre de colonies qui 
passeront l’hiver.

COMMENT DÉCLARER 
SES RUCHES ?

Cette déclaration est faite en une 
seule fois à partir du 1er novembre.

de préférence par Internet sur le site 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
TeleRuchers-teleprocedure 
(Cela dès la deuxième déclaration...)
ou auprès du GDS par une déclara-
tion «papier». Il suffit de remplir un 
formulaire CERFA n° 13995*02 (dis-
ponible sur le site internet  
formulaires.modernisation.gouv.fr
ou sur demande à votre GDS départe-
mental.) Pour les primo-déclarants, la 
déclaration peut se faire toute l’année 
mais exclusivement « par papier ».

La déclaration annuelle 
des ruchers : 
Un geste citoyen et responsable

De ce geste simple s’en suit des faits 
sanitaires essentiels. Vous participez 
concrètement à la lutte contre les 
maladies (Plan de Maîtrise contre 
le varroa, lutte contre  loque améri-
caine….) et à l’optimisation du  réseau 
d’épidémiosurveillance du trouble 
des abeilles.

Pour nous apiculteurs bretons la dé-
claration de novembre doit devenir 
une habitude. Bien réussie en 2014, 
elle devra encore progresser en 2015. 

INFO
 M

AIRIE
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LA GÉNÉROSITÉ A DU CŒUR ET DE LA VOIX !
PORTRAIT DE ROGER THÉPAULT

« … je veux chanter pour ceux, Qui sont loin de chez eux, Et qui ont dans 
leurs yeux, Quelque chose qui fait mal, qui fait mal… »

Il aurait pu écrire ce tube de Michel Berger lui-même. 
« Il » c’est Roger, un amoureux de la musique qui chante depuis toujours 
« enfant, j’ai même fait des télé-crochets ».

Il y a quelques années, l’envie d’aller chanter pour les autres dans les 
structures hospitalières a germé dans son esprit. Sa vie qu’il juge « tris-
tounette » et la « tristesse des gens hospitalisés » lui font sauter le pas. 
Désormais, il partage bénévolement ses après-midis entre 55* struc-
tures des Côtes d’Armor et d’ailleurs. Un agenda bien rempli où chaque 
déplacement est planifié à l’avance car étant lui-même en situation de 
handicap, il doit compter sur son équipe de « bénévoles » comme il les 
appelle pour se déplacer. Au total, ils sont 7 volontaires (2 de Plouma-
goar et 5 de St Péver) qui n’hésitent pas à prendre de leur temps pour 
le conduire distiller joie, sourires et chants aux 4 coins du département. 
Un élan de solidarité et de générosité qui lui fait chaud au cœur «  c’est 
merveilleux tous ces gens qui me donnent du temps pour que je puisse 
en donner aux autres, c’est ma 2ème famille aujourd’hui : Dieu, qu’elle 
s’agrandisse encore ! »
Chanter pour les autres est le but de sa vie, une vie résolument tour-
née vers les autres sans jamais rien attendre en retour. Avec près de 400 
chansons à son répertoire, il égaye jour après jour le quotidien de ces 
seniors que la solitude, la vieillesse et la maladie n’ont pas épargné. 
Sa récompense c’est tous ces sourires qu’il reçoit lorsque son micro 
s’éteint. Un bonheur simple mais ô combien précieux.

Roger a réussi, à lui seul, à mettre en place une authentique chaîne hu-
maine où chaque maillon a sa place et où chacun en tire une satisfaction 
personnelle. 

Oui mais le jour où tout s’arrêtera ? Roger préfère ne pas y penser et a 
une réponse qui ne surprend pas du tout lorsque l’on le connait « et bien 
plutôt mourir ! »…
Chanter, toujours chanter, pour ne pas cesser de vivre…

Pratique :
Roger est toujours à la recherche de bénévoles pour le conduire dans les 
foyers et autres maisons de retraite. Si vous avez du temps à donner et 
êtes touchés par son action, vous pouvez le contacter au 06 78 65 26 31.

*hôpitaux, foyers, MAS, clubs de retraités…

Dossier... SOLIDARITÉ 
ET LIEN SOCIAL

Le début d’année est souvent 
l’occasion d’énoncer les bonnes 
résolutions que nous avons prises 
mais que nous ne tiendrons 
jamais ! Oui, mais si pour une 
fois nous prenions enfin LA 
bonne résolution, celle que 
chacun et chacune d’entre nous 
sommes capables de tenir.
 
Celle dont je vous parle n’exige 
aucune privation, aucun effort 
physique et qui plus est, est 
totalement gratuite ! 

Vous ne voyez pas ? Il s’agit tout 
simplement de l’engagement 
solidaire !
 
Communiquer et partager une 
philosophie de solidarité pour 
favoriser le lien entre les habi-
tants d’ici et d’ailleurs. 

A l’instar d’Annick, Brigitte,
Jean et Roger qui, chacun à leur 
façon et avec leurs moyens, 
œuvrent pour les autres.
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Bénéficier d’un service gratuit 
de portage de livres à domicile 
c’est possible. 
La Médiathèque de Ploumagoar propose 
ce service pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.

A l’origine du projet, Brigitte, bibliothécaire, désireuse 
d’ouvrir la médiathèque à un public empêché en leur 
livrant des ouvrages à domicile. En 2009, avec le soutien 
de la Municipalité, le service de portage voit le jour. 
Cinq ans après, 14 personnes bénéficient de ce service 
qui ne demande qu’à se développer ! 

« Même si ce service est ouvert aux femmes enceintes ou 
à des personnes en situation de handicap, la totalité des 
bénéficiaires sont des personnes âgées dont la moyenne 
d’âge avoisine les 80 – 90 ans » remarque Brigitte.
Comme tous les mois, elle a sélectionné avec soin un 
échantillon de documents susceptibles de plaire aux per-
sonnes à qui elle va rendre visite. Elle a appris à connaître 
les goûts de son public. Ce jour là, elle se rend, entre 
autre, chez Rosalie, Yvette, Annick, Simone, Yvonne et An-
drée leur apporter la sélection du mois. Ces charmantes 
et pimpantes octogénaires attendent sa venue avec im-
patience. C’est l’occasion d’échanger sur le quotidien de 
chacune car Brigitte est soucieuse du bien-être de ses 
petites « lectrices ». Elle prend des nouvelles de leur en-
tourage, parfois plus ou moins éloigné. Grâce au portage, 
je remarque qu’en plus des lectures, ces femmes appré-
cient sa compagnie « on papote, on parle aussi des petits 
riens, ce sont aussi des petits moments de partage et de 
rire » glisse t-elle. A se demander si pour certaines la 
perspective d’une conversation ne l’emporte pas sur l’en-
vie de lire.

Ce n’est pas le cas de Simone, 82 ans, qui reçoit souvent 
de la visite. Elle en profite pour nous glisser une petite 
anecdote, « moi qui n’aimais pas du tout lire avant, j’ai 
découvert à travers les ouvrages de la Médiathèque, des 
histoires qui me plaisent, surtout celles qui parlent des 
chroniques de famille ! pourquoi ? parce que je suis une 
diablotine ! » 

Toutes ravies de ce service, qu’elles ont connu grâce aux 
membres du CCAS qui les visitent en fin d’année lors de 
la distribution des colis de Noël, elles avouent que lire 
occupe bien leur journée. Car les journées peuvent être 
longues parfois. De plus, comme le souligne Rosalie « on 
nous apporte directement les livres à domicile, qu’est ce 
que vous voulez de mieux ! ». Pour elle, le portage est une 
opportunité de pouvoir recevoir les ouvrages à domicile, 
notamment les livres d’histoire qu’elle affectionne parti-
culièrement. Elle en lit en moyenne 1 par semaine.

Avec des goûts différents et éclectiques pour chacune, 
Brigitte fait le point avec chacune d’elle sur les livres 
qu’elle leur avait apportés la fois précédente. Annick en 
regardant la couverture de l’un d’entre eux glisse « ce-
lui-là, je l’ai aimé, alors que celui là pas du tout » en nous 
le désignant. Elles sont parfois touchées ou émues par 
les ouvrages proposées par Brigitte. Comme Simone qui 
nous avoue le sourire aux lèvres « j’ai adoré le livre sur 
l’histoire de la petite fille qui cherchait une grand-mère, 
si bien que je l’ai écouté 2 fois ! ».
Parce que le système de portage propose aussi bien des 
ouvrages à lire que des ouvrages à écouter. 

Le portage de livres à domicile s’inscrit dans le projet de 
développer la lecture, de permettre au plus grand nombre 
d’y accéder. 
En filigrane, ce service de portage vise à créer un lien 
entre Brigitte et les seniors au détour de la petite discus-
sion qui suit la livraison. C’est cette dimension humaine 
qui plait à notre bibliothécaire. 

Si vous aussi, êtes intéressés par ce service, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la Médiathèque de Plouma-
goar au 02 96 44 11 02.
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Grande figure du bénévolat sur le pays de Guingamp, 
Jean Morice a lui aussi passé la majeure partie de sa 
vie à aider les autres. A 79 ans, il continue encore à 
s’impliquer dans divers organismes. Pour lui, la soli-
darité n’est résolument pas un vain mot. Il a accepté de 
se livrer un peu à Ploum’info. 

Extrait de son témoignage…

« Très jeune, j’ai appris la valeur du don de soi auprès 
de mon père, qui avec Pierre Réaudin était à l’origine du 
1er groupe Castors de Guingamp. J’habite à Plouma-
goar depuis 54 ans. En 1962 j’y créé mon entreprise de 
plomberie-chauffage. Très vite, j’intègre les syndicats 
professionnels et en 1978 je décide de transformer mon 
entreprise personnelle en Société Coopérative Ouvrière 
de production (SCOP), une avancée vers l’accord de par-
ticipation. 

En 1989, avec quelques amis nous créons la Banque Ali-
mentaire de Guingamp, qui par la suite va se développer. 
Je quitte l’association en 2011. Une belle aventure qui se 
prolonge sans moi aujourd’hui. C’est un nombre impor-
tant de personnes du pays de Guingamp qui bénéficient 
de l’aide du Centre d’Aide Alimentaire.

Aujourd’hui encore, je continue à œuvrer dans l’huma-
nitaire : CCAS, Comité d’Aide aux Personnes, foyer de 
Kersalic.

Avec mes amis retraités, artisans et commerçants, nous 
essayons d’informer nos collègues avec le concours de 
la Fédération des Retraités de l’Artisanat et du Com-
merce. Nous souhaitons rompre la solitude qui bien sou-
vent survient après de longues années de labeur et les 
soutenons lorsqu’ils se retrouvent en difficultés.

Un conseil, engagez-vous auprès des associations, elles 
ont besoin de vous !

Par expérience, je peux vous assurer que vous en tirerez 
des satisfactions. »

Impliquée depuis 20 ans au CCAS et 31 ans au club de 
l’Amitié, Annick Borvon œuvre pour réduire les inéga-
lités et combattre la solitude. Se sentir utile et faire 
quelque chose pour autrui est son moteur ! 

Avec une oreille attentive et discrète, celle qui “aime 
rencontrer les gens et les écouter“ a trouvé sa place 
au CCAS. Qu’il s’agisse de la lutte contre l’exclusion, 
des services d’aides à domicile, de l’aide alimentaire, 
de soutien aux personnes âgées et/ou handicapées, le 
champ d’action du CCAS est très vaste et touche les plus 
jeunes comme les moins jeunes. Ainsi, chaque année, 
ses membres rendent visite aux plus âgés de la Com-
mune « l’occasion de leur apporter un petit colis pour 
Noël et de prendre de leurs nouvelles ». 

En parallèle, Annick donne beaucoup de son temps à 
l’association qu’elle préside, le club de l’amitié. Elle vise 
à tisser ce lien social si important à travers le partage de 
petits plaisirs comme les goûters, les promenades, les 
jeux de cartes, etc…. Son objectif est de créer, animer et 
développer les rencontres et les liens d’amitié entre les 
personnes âgées de la commune. « Il faut réduire l’ennui 
et la solitude des personnes seules » en les faisant aussi 
participer activement à la vie territoriale. 

En mettant en place ces petites choses qui procurent de 
grands plaisirs, Annick continue d’aider les autres, « être 
aux contacts de tous, favorisés ou défavorisés » c’est ce 
qu’elle aime. Et quand on le fait aussi bien qu’elle, on ne 
peut que lui conseiller de continuer sur cette voie ! 

Être solidaire, c’est être attentif aux besoins des 
autres, être à l’écoute, respecter la personne dans 
toute sa dimension, favoriser la rencontre avec celles 
qui sont isolées, âgées, en situation d’exclusion et faire 
en sorte de les aider à recréer du lien social et ainsi à 
rompre leur solitude. 

Dossier... SOLIDARITÉ 
ET LIEN SOCIAL
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Le désenchantement succède aux promesses de campagne du début 

de l’année, en témoignent les décisions d’abandonner le projet de 

construction d’une maison des jeunes et du sport et celle d’augmenter 

les impôts en instaurant pour la première fois la taxe d’aménagement. 

Si le renoncement à la salle de la jeunesse était inévitable, compte 

tenu des finances de la commune, et nous l’avions dit, sans pour autant 

être entendu de la majorité, le choix du Maire d’augmenter la pression 

fiscale constitue indiscutablement un mauvais signal pour les foyers 

Ploumagoariens, confrontés aux difficultés économiques du moment.

PAGE DE LA MINORITÉ.

1 - UNE ACTION DE LA MINORITÉ 
MUNICIPALE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL.

Fidèle à ses engagements, le groupe de la minorité 
porte les revendications partagées avec les citoyens. Si 
nous pouvons être satisfaits sur un certain nombre de 
points – salle de motricité pour l’école de Croix Prigent, 
prise en compte de la réhabilitation de la salle omnis-
ports, tarifs solidaires pour le centre de loisirs – il nous 
reste du travail pour convaincre le Maire d’avancer sur 
d’autres sujets : la révision du plan local d’urbanisme, 
la sécurisation des voies de déplacement, la prise en 
compte des anciens quartiers ou encore l’élargissement 
des tarifs solidaires pour la cantine et la garderie.

2 - DES FINANCES QUI CONTINUENT 
D’INQUIÉTER.

Malgré la décision du Maire de retirer le projet de 
construction d’une maison des jeunes et du sport, l’en-
dettement de la commune est préoccupant comme 
nous avons pu l’évoquer dans le bulletin municipal du 
mois de juillet.

Malgré notre protestation lors du conseil municipal du 
lundi 24 novembre dernier, et l’engagement du Maire 
de ne pas augmenter les impôts, la commune a décidé 
d’instaurer une taxe d’aménagement. Nous le regret-
tons vivement.
Alors que nous avons demandé une pause dans les dé-
penses pour le bois de Kergré afin de porter les moyens 
sur des chantiers urgents, sur l’amélioration et l’en-
tretien de l’existant, la majorité s’obstine quand les fi-
nances ne suivent plus.
Et pourtant les contribuables Ploumagoariens sont mis 
à forte contribution :
Taxe d’habitation moyenne par habitant en 2013 pour les 
communes de Guingamp Communauté :

3 - QUI PAIERA LA FACTURE DE L’EAU ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne 
connaissons pas le verdict des tribunaux saisis de plu-
sieurs requêtes dans le cadre de la délégation de ser-
vice public de gestion de l’eau et de l’assainissement.
Nous regrettons l’absence de réponse du Président de 
la Communauté de Communes à nos interrogations, et 
encore plus la manière dont ce dossier est conduit. De 
ce fait, nous ne savons pas si la collectivité est engagée 
dans une impasse, pour autant il ne fait pas de doute 
que ce sont bien les contribuables qui auront à payer 
l’addition. 

Recevez nos meilleurs vœux de bonheur, santé et pros-
périté pour cette nouvelle année.

Les élus : Hélène LE GARFF, Josiane CORBIC, Christelle 
TANVEZ, Didier ROBERT, Eric MORICE, Rémi IRAND

Pabu ............................................................. 182
Grâces .......................................................... 168
Ploumagoar ................................................. 163
Guingamp ..................................................... 158
Saint Agathon ............................................... 149
Plouisy .......................................................... 127

Dette par habitant en 2013.

Grâces ........................................................1 030
Ploumagoar ................................................. 980
Saint Agathon ............................................... 819
Pabu ............................................................. 560
Plouisy .......................................................... 547
Guingamp ..................................................... 338
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Le“Clap“
   30 ans 
de convivialité
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LE SCRAPBOOKING

Animatrice diplômée, de Scrapbooking Européen je 
donne des cours au CLAP pour les débutants et les 
initiés. J’y dispense idées et conseils dans une 
ambiance conviviale.

Le Scrapbooking est une activité manuelle accessible 
à tous qui consiste, par des méthodes simples 
et astucieuses, à mettre en page et à valoriser 
vos photos de famille, vacances, évènements, 
souvenirs, dans un style sobre et épuré.
Pour les plus expérimentés, il existe des méthodes 
techniques telles que la craie, l’encre, les tampons, 
les pages doubles, les pages surprises, jouer 
avec les différents formats…
Les photos sont ainsi mises en scène dans des albums 
ou encadrées et peuvent raconter une histoire. C’est 
une nouvelle façon de concevoir les albums photos, 
créative et dynamique, qui renforce le plaisir de les re-
garder, de les offrir et aussi de laisser une trace pour 
les générations à venir.
Les cours durent 3h00 et il reste encore des places, 
vous pouvez toujours vous inscrire.

Sylvie LE GUEN - 02 96 21 24 15 - 06 89 94 51 15
lesateliersdesylvie@wanadoo.fr

LA DANSE BRETONNE

Les cours de danses bretonnes du CLAP ont repris 
en septembre, ils ont lieu tous les mercredis soirs de 
20 h 30 à 22 h dans la salle derrière la salle des fêtes 
de PLOUMAGOAR.
Les amateurs et initiés calent à nouveau leurs pas sur 
ceux de l’animateur Alain BLANCHARD.
On y apprend les danses de Fest-Noz : Plinn, Gavotte, 
Rond de St-Vincent, Keef, Kost ar C’hoat et autres 
danses de différents terroirs…
Débutants ou initiés sont les bienvenus pour partager 
un moment de loisir et de détente.
N’hésitez pas à venir participer à 1 ou 2 cours d’essai. 
Les inscriptions peuvent être prises aux heures de 
cours ou auprès de la responsable :

Raymonde DULEY
02 96 92 56 61.

COUP 
DE PROJECTEUR 
SUR 2 ATELIERS 

DU CLAP

Après avoir fêté ses 30 ans au printemps, 
le CLAP a ré-ouvert ses portes en 
septembre. 
Sa notoriété dépasse largement les 
limites du Pays de Guingamp puisque 
plus de 750 adhérents viennent de 
81 communes ! 
S’ils s’inscrivent en nombre dans un 
ou plusieurs des 13 ateliers proposés, 
c’est qu’ils y trouvent, outre une vraie 
convivialité, un intérêt ou l’assouvisse-
ment d’une passion !

LES 
ATELIERS 

DU CLAP
Arts plastiques (6/18 ans) - Dessin et peinture - Tricot, broderie, 
crochet et patchwork - Danse de société - Danse bretonne - 
Scrapbooking - Atelier photo - Chorale - Ludothèque - Mosaïque - 
Sculpture - Couture - Gym détente.

Renseignements :
Une brochure est disponible en Mairie. 

www.clap.ploumagoar
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Forte de ses bons résultats de la saison précédente, 
l’activité du club a repris dès le mois de septembre.
De nouveaux visages viennent compléter l’effectif. 
D’abord au niveau des joueurs, que ce soit en loisir ou 
en compétition.
Ensuite le bureau a été renouvelé lors de la dernière 
Assemblée Générale. Le Président, M. Pierrick LE 
MAY ainsi que le Trésorier M. Christian LUCAS ont été 
reconduits à leurs postes respectifs. Mme Delphine 
MACÉ a été nommée secrétaire.
L’objectif de cette année est de maintenir les 4 équipes 
engagées en D1, D3 (2 équipes) et D4 et de faire évo-
luer les compétiteurs dans les critériums fédéraux ou 
régionaux.

Les entraînements qui ont lieu à la salle omnisports se 
déroulent de la manière suivante :
pour les jeunes : le mercredi de 13h30 à 15h sous la 
houlette de notre entraîneuse fédérale Gwenn BOZEC 
(hors vacances scolaires)
pour les loisirs : le vendredi de 18h à 19h30, encadré 
par Mickaël GRALL 
pour les compétitions : les mardi et jeudi de 18h à 
19h30
Lors de ces séances, règne un climat très convivial 
(on vous invite d’ailleurs à venir le constater par vous-
mêmes !) et surtout nous valorisons ce sport qui véhi-
cule des idées de partage et de respect.

Les travaux effectués pour l’éclairage de la salle sont 
bénéfiques et cela rend les entraînements et l’accueil 
des équipes adverses du département très agréables.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le club est à la 
recherche de sponsors. N’hésitez pas à nous contacter 
pour davantage d’informations.

Contact :/www.ttalploumagoar.fr/
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      LA RELÈVE 
      EST ASSURÉE 
     
Michel Pichon président de l’ACCF et tous ses membres 
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de 
leur talentueuse actrice, Marie-Claire Petibon. Ma-
rie-Claire avec sa grande discrétion était très investie 
au sein de l’équipe théâtre depuis 1990, elle va beau-
coup leur manquer. Nous saluons l’artiste qu’elle était.
Le prochain rendez-vous de l’ACCF sera les  13, 14 et 15 
juin pour la kermesse avec boules, tombola, crêpes...
La section théâtre de l’ACCF: « La troupe à Guiguitte» a 
présenté au mois de novembre dernier une comédie de 
Robert Thomas: «La perruche et le poulet» et la toute 
jeune troupe d’enfants prête a assurer la relève : « le 
Cambrioleur» de Christian Lamblin.

Les rires étaient au rendez-vous !!!!

 AMBITIONS-LOISIRS : LA SAISON 
 2014/2015 VIENT DE DÉMARRER…  

Accf

Tennis
de Table
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Le 12 octobre dernier, plus de 5000 femmes 
s’étaient rassemblées en signe de solidarité 
avec celles qui combattent jour après jour la 
maladie.

Le soleil n’était pas dans le ciel mais dans tous 
les cœurs ce matin là. Il suffisait de voir les sou-
rires ravies des participantes malgré la pluie. 
C’est avec beaucoup d’énergie qu’elles ont dan-
sé, couru ou marché avec pour seul leitmotiv : 
l’espoir !

Après les témoignages touchants de Delphine, 
Catherine et Sophie, véritables messages de vie, 
la vague rose s’est élancée sur un circuit diffé-
rent de l’an passé encouragée par les voix et ap-
plaudissements de leurs mari, père, ami, enfant.

Grâce à elles, la Rose Espoir a confirmé l’inté-
rêt et la générosité des femmes pour cette noble 
cause qu’est la prévention et la lutte contre le 
cancer du sein. Plus de 35000 T récoltés et re-
versés en intégralité à la Ligue contre le Cancer. 

Pratique :
Ligue contre le Cancer des Côtes d’Armor
1, rue Alain Colas - 22950 TREGUEUX
02 96 94 78 14

  La ville    en Rose... 

Société
de Chasse
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ASSOCIATION 
CYCLO PLOUMAGOAR   
 

L’association Cyclotouriste de Ploumagoar 
compte aujourd’hui 48 licenciés de tous âges 
(16 à 74 ans), répartis en 2 groupes suivant les 
allures.

Les sorties se déroulent chaque dimanche 
matin avec le départ entre 07h30 et 09h00 se-
lon les saisons.

2 sorties sont également organisées en se-
maine, les mardi et jeudi matin avec un départ 
entre 08h30 et 09h00.

La convivialité est un des points forts du club.

Naturellement, les membres de l’ ACP parti-
cipent à plusieurs manifestations régionales 
(l’Atout-Cœur, la Pierre Le Bigaut, la Bernard 
Hinault, le tour de Bretagne, …) et même na-

tionales (l’étape du Tour, le tour de Norman-
die, la Bordeaux-Paris, Paris Brest Paris, …).

Chaque année, le club organise sa concentra-
tion, le 1er dimanche de septembre. Cela per-
met de rouler avec les amis cyclos des clubs 
voisins et d’initier certains néophytes à la pra-
tique du vélo en groupe, bien encadré.

Nous remercions la Mairie de Ploumagoar qui 
met à notre disposition ses infrastructures et 
participe également à la logistique pour orga-
niser nos diverses animations.

Nous remercions également nos sponsors 
« Au Clair de Vue » opticien à Guingamp, 
« Argoat Automobiles » garagiste à Ploumagoar 
et « LE MENE Jean-Pierre » paysagiste à 
St Jean-Kerdaniel qui nous aident pour nos 
équipements vestimentaires.

Pour nous contacter : 
Claude LARMET au 06 75 12 55 98   
ou Roger LE MENN au 06 59 15 89 50

   AC 
Ploumagoar
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Après 41 années de bons et loyaux services au sein du Conseil d’Ad-
ministration dont 23 à la présidence, Monsieur Ernest Jouan a cédé 
son poste pour rejoindre celui de membre du CA. A la demande de 
l’ensemble des membres, Monsieur Julien Galardon, secrétaire, 
a accepté de prendre la responsabilité de la société de chasse 
jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu courant avril 2015.

Retraité de l’artisanat, passionné par le chien d ‘arrêt, Julien Ga-
lardon possède des épagneuls bretons, des braques allemands. 
Amateur averti, il participe à de nombreux concours officiels sur 
gibiers sauvages (bécasses, bécassines) avec succès sur le Grand 
Ouest. Également secrétaire de l’association du chien d’arrêt de la 
Fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor, il anime les diverses 
animations de la vie associative de cette fédération. 

« Je suis actuellement à ma 53ème année de chasse ». Membre du 
CA depuis 1988, Julien Galardon a été élu vice-président en 1994 et 
secrétaire lors des dernières élections. Ses tâches sont denses et 
variées au sein de l’association : organiser le concours de chiens 
d’arrêt tous les ans lors de la Fête de la chasse, organiser le TAN 
du pointer club sur les terres de la société, mettre à jour les statuts 
vieux de 40 ans et élaborer le règlement intérieur sans oublier la 
mise à jour de la page Internet de l’association sur le site de la ville.

Conscient de la charge qui l’attend il peut compter sur « une équipe 
où règne une bonne ambiance », la tâche n’en sera que plus aisée. 
L’association compte 92 adhérents dont 9 siègent au conseil d’ad-
ministration. Sa recette pour appréhender cette fonction avec philo-
sophie c’est « de l’énergie, de la disponibilité, et aussi beaucoup de 
bon sens !». En bon diplomate, il sera être vigilant et à l’écoute de 
tous, que ce soit les adhérents ou les agriculteurs.

PASSAGE DE TÉMOIN 
À LA PRÉSIDENCE 
DE L’ASSOCIATION 

DES PROPRIÉTAIRES 
ET CHASSEURS 

DE PLOUMAGOAR
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Natif de Ploumagoar, Yann Rospape a 
repris l’entreprise individuelle Hakawerk 
en septembre dernier.

Après avoir été conseiller commercial dans l’automobile 
pendant 17 ans, il a eu l’opportunité de se lancer dans 
la vente à domicile. Hakawerk, c’est une large gamme 
de produits économiques, efficaces et écologiques pour 
toute la maison, le linge et le corps « nous utilisons 
chaque jour des produits qui entrent directement en 
contact avec notre peau et qui s’écoulent dans les eaux 
usées, les produits Hakawerk sont hautement concentrés 
et rapidement biodégradables ». Un plus pour l’environ-
nement car les emballages sont aussi rechargeables et 
Yann récupère les emballages vides pour ensuite les re-
cycler. C’est la grande tendance actuelle, les gens veulent 
consommer autrement et ainsi faire attention à la pla-
nète ! 

Il sillonne ainsi un secteur qui va de Bringolo à Paimpol 
en passant par Runan avec son camion magasin recon-
naissable entre mille avec son fameux tube hissé sur le 
toit. Présent également au marché de Guingamp le ven-
dredi matin, il avoue que travailler ainsi lui plait beaucoup ! 
« la grande satisfaction que je retire de mon métier c’est 
l’accueil que me réserve les clients lors de mes visites». 
Le principe de son activité passe par le conseil et la livrai-
son directe « je livre les produits immédiatement puisque 
j’ai un camion magasin et je laisse aussi les produits à 
l’essai sans obligations d’achat ! »

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les produits 
Hakawerk, n’hésitez pas à contacter Yann qui se fera un 
plaisir de vous conseiller. Yann Rospape - 06 86 94 21 85

HAKAWERK 
S’IMPLANTE 
SUR LE 
TERRITOIRE

RACHEL LB 
PHOTOGRAPHIE : 
AYEZ LE REFLEX(E) !
Rachel Le Bihan, 29 ans, Ploumagoar.

« A l’occasion de mes voyages et d’un séjour de 2,5 ans 
à l’Ile de la Réunion, j’ai appris à capter les lumières, les 
ambiances, les moments précieux. Au fil du temps, mon 
Reflex est devenu mon principal compagnon et la photo 
ma première passion.

Depuis le 1er juillet 2014, j’ai le statut d’auto-entrepreneur.
Mon objectif est de raconter en images vos plus belles 
histoires: Mariage, baptême, maternité, portrait : seul, en 
couple ou en famille, évènement sportif, et bien d’autres 
encore...
J’accorde une importance particulière à vous connaître 
pour qu’il y ait une réelle complicité entre nous. 
Ainsi, les photos vous ressemblent et reflètent votre per-
sonne. » 

06.59.17.20.01 - lebihan-rachel@hotmail.fr
Page Facebook : Rachel LB Photographie
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TRAVAUX EN COURS 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

SALLE OMNISPORTS
Des travaux  importants ont eu lieu 
dans la salle omnisports en octobre 
2014. En effet, l’association de ten-
nis de table a demandé à la mairie 
d’améliorer la luminosité en tenant 
compte de la réglementation de la 
Fédération Française de Tennis de 
Table. 
Ces travaux permettent aujourd’hui 
à l’association de participer à des 
championnats régionaux. 

ECOLE DE CROIX PRIGENT
Un projet d’extension sur l’école de 
Croix-Prigent est en cours. Ce projet 
a pour but d’améliorer le confort des 
enfants, des enseignants mais aussi 
la création d’une salle de motricité et 
le remplacement d’une classe de CM 
(actuellement dans un mobil home).  

EGLISE
Les agents communaux ont repeint 
les murs de l’église en novembre 
2014. D’autres petits travaux y sont 
prévus (fenêtres et gouttières cas-
sées, sacristie…)

INFO
 M

AIRIE

PLOUMAGOAR TAXI
Apres avoir travaillé 7 années en tant que taxi ambulancier dans plusieurs en-
treprises du secteur, je me suis forgé une solide expérience. Habitant Plouma-
goar depuis déjà 5 ans, j’ai décidé de me mettre à mon compte. J’ai eu la chance et 
l’opportunité de pouvoir racheter la licence de Mr Morvan Christian, sous le nom 
de Ploumagoar Taxi, entreprise que j’ai reprise au 1er août 2014.

Ma première intention est d’être au service de la population de Ploumagoar et de 
Guingamp communauté, dans tous ses déplacements que ce soit médical ou taxi 
pur. Etant seul actif de l’entreprise, la confidentialité, le coté humain, la discrétion 
et le bien-être du client sont ma devise. 

M’installer au 1er août fut un choix stratégique, me permettant ainsi de démarrer 
mon activité dans de bonnes conditions, août étant un mois plus calme, ce qui nous 
a permis à Mr Morvan et moi-même de faire la passation dans le calme et en dou-
ceur.

Démarrer sur de bonnes bases est essentiel !  
Avec toujours autant de motivation, les réservations et les courses augmentent 
continuellement depuis la création, l’avenir s’annonce plutôt prometteur.
En ce qui concerne le choix de la commune d’installation, je ne regrette rien, Plou-
magoar est une commune en pleine expansion qui ne demande qu’à se développer, 
avec un fort pouvoir économique.

JEAN-JACQUES RICHARD 
s’installe comme menuisier

Je vous invite 
à consulter mon 
site internet  : 
www.menuiserie-jj-richard.fr 
ou plus simplement 
menuiserie Jean Jacques Richard 
Ploumagoar, 
Contacts tél. : 
02 96 11 96 24 - 06 61 92 32 08

Je suis installé comme menuisier sur la commune de 
Ploumagoar  depuis  juin 2013. 
J’habite les Grosses Pierres en bordure de la RN 12 et 
mon atelier de menuiserie est situé au même endroit. 
Je  propose la fabrication sur mesure, ainsi que la pose 
en neuf ou en rénovation de nombreux produits en bois, 
PVC, alu ou encore mixte PVC/Alu ou Bois/Alu. J’effec-
tue également pour votre intérieur des bibliothèques, 
mezzanines, placards, dressings, escaliers, parquets, 

ainsi que des terrasses, volets, clôtures, garde-corps et 
pergolas pour l’extérieur.
J’assure par ailleurs l’isolation thermique avec la pose 
de faux plafonds et de tous types de cloisons, ainsi que de 
nombreux aménagements de combles.
Je termine mon dossier  QUALIBAT  8611  RGE ECO ARTI-
SAN afin d’accompagner les clients dans les démarches 
de prêts, et de subventions, je fais les devis et 
études thermiques gratuitement.



F E S T I V A L


