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Pierre PIOLET, 81 ans 
Pierre est le président de l’Union Nationale des 
Combattants du secteur de Guingamp depuis 2006 
et est un ancien combattant d’Afrique du Nord.

Actuellement, l’association compte 76 adhérents 
(anciens combattants, veuves, orphelins et pupilles 
de la nation). Denise Le Graët-Le Flohic en est la 
doyenne. 

Pierre est, au sein de l’UNC, le porte drapeau de 
Denise Le Graët-Le Flohic.

 Nous venons de dire au revoir à l’hiver, le printemps est arrivé, 
c’est le moment des grands travaux.
Nos services techniques travaillent comme chaque année à la prépara-
tion de la saison et programment le nettoyage, le fleurissement et l’en-
tretien des espaces publics.
Le budget vient d’être voté en respectant notre équilibre financier et 
sans avoir recours à l’emprunt, sachant qu’un palier est nécessaire 
compte tenu de nos derniers gros investissements (école maternelle, 
chaufferie bois, travaux salle des fêtes…)
 Notre groupe a choisi cette année de consacrer une somme 
néanmoins importante pour diverses réalisations (extension de l’école 
de Croix-Prigent, travaux entretien de voirie, de viabilisation des lotisse-
ments). Tous ces travaux sont destinés à rendre encore plus accueillante 
notre ville qui ne cesse de s’épanouir pour le plus grand bonheur de sa 
population.

   Sincères dévouements pour vous tous  
   Bernard HAMON

NAISSANCES
01/01/2014 ..... SAVINIEN Giulya Emilie Pascale
01/01/2014 ..... LE POTIER Louis Malo
02/01/2014 ..... MOCAËR Louan
04/01/2014 ..... COLLET Pauline Marie Gilberte
06/01/2014 ..... OLLIVIER Cheyenne
12/01/2014 ..... LAURENT Zia
20/01/2014 ..... DUGAIN Lucas
22/01/2014 ..... MALLÉGOL Susie
25/01/2014 ..... ASSANI-SAID Lyam
25/01/2014 ..... NATIVEL SAIDI Jahyana Alliyah
29/01/2014 ..... LE BOHEC Soane
29/01/2014 ..... CORRÊA CANTO Lana Gabriela
05/02/2014 ..... BIHEL Louane Charlette Anne
12/02/2014 ..... LE GULLUCHE Océane
14/02/2014 ..... GILBERT Louis Marie Arthur
15/02/2014 ..... CORAIN Anaïs Fannie Marie
28/02/2014 ..... FOURCHON THORAVAL Mathis Mickaël Marcel
05/03/2014 ..... LANGIL Naya Tia
15/03/2014 ..... BIANAY Soline
24/03/2014 ..... KERHOUSSE Lou Marie
27/03/2014 ..... COJEAN Rafaël
29/03/2014 ..... LE FICHANT Aubin
07/04/2014 ..... BOURVEN Maïwenn
28/04/2014 ..... BEN ABDALLAH Ilies 
17/05/2014 ..... LUCIEN ROUXEL Raphaël
22/05/2014 ..... DRIOUCHE Aléya Christel Alia
30/05/2014 ..... JÉZÉQUEL Louane
02/06/2014 ..... MAROS Nolan
03/06/2014 ..... CHIKH LAURENT Charlotte
12/06/2014 ..... MENGUY LE GAC Makala
14/06/2014 ..... GABORIEAU - -DE LACOUR Anaïs Halina Sylvie
17/06/2014 ..... LE DIAGON Maëlys Sandrine
26/06/2014 ..... DERRIEN Lina
07/06/2014 ..... BOUDET RANNOU Eva Françoise Marie
24/06/2014 ..... COQUELIN LE GALL Mila
03/07/2014 ..... ROY Camille Océane
07/07/2014 ..... BEAUTOUR Ismaël Francki Ali
17/07/2014 ..... LE FAUCHEUR Nolan
20/07/2014 ..... LOBRY Printys
21/07/2014 ..... GARRIGUES Yuna
26/07/2004 ..... LE CABEC Hugo
31/07/2014 ..... LE DROGOF - -BOURBLANC Quentin
04/08/2014 ..... CARON Milla Automne
10/08/2014 ..... ROBIN Kelly Lilou
11/08/2014 ..... ILLIEN Zoé
19/08/2014 ..... KERYVEL Lena Leela
24/08/2014 ..... ANDRÉANI TOUBOULIC Nina Martine Colette
03/09/2014 ..... LUCAS Tom Louis
28/08/2014 ..... LE GOFF Lilwenn
01/10/2014 ..... LANDOIS Noa
03/10/2014 ..... PÉDROT Inès Laëtitia
19/11/2014 ..... MILONNET Noéline Jeanne
22/11/2014 ..... DASSONNEVILLE April
26/11/2014 ..... LOSTYS Liam Fabien
09/12/2014 ..... PARIS Anna-Rose
15/12/2014 ..... RAQUINARD Swanny
19/12/2014 ..... MOTREFF Aaron André Christian
19/12/2014 ..... DERENNE Elena Marie Yolaine
23/12/2014 ..... PENNARUN DUCLOUP Sacha Maël Julien
30/12/2014 ..... PERSONNIC Emi Eloïse
30/12/2014 ..... JACQ Elise Marie

MARIAGES
19/04/2014 ..........RUELLOU Maryvonne et LACHIVER Yann Joseph
31/05/2014 ..........SALMON Lydia et LE GOUX Yann
14/06/2014 ..........NOËL Virginie et BEAUDET Aude Rose Léa
05/07/2014 ..........TESNIÈRE Marie Anita Mélanie et THOMAS Anthony
12/07/2014 ..........LE BOULANGER Mélanie et ALLANIC Vincent
12/07/2014 ..........MINIER Laëtitia Marie Helga et GIBET Didier Charles André
12/07/2014 ..........LAVENANT Sophie et RICARD Philippe
19/07/2014 ..........MONCEAU Julie Yvonne et BUREL Gwendoline Marie Yvonne

26/07/2014 ..........LECUYER Jennifer Lorette et BIHAN Nicolas René Alexandre
26/07/2014 ..........LE DIOURON Gwladys Christiane et SURGET Dominique Pierre
09/08/2014 ..........PÉCULIER Marie-Christine Catherine Colette et BERGER Eric Georges
09/08/2014 ..........ROUAT Laïtitia et LE BOUETTE Ronan
23/08/2014 ..........CURNELLE Charlène Rozenn Marie-Christine et PINAT Olivier
06/09/2014 ..........LE GUEN Anne-Laure Jeanne Sylviane et LAMANDE Gildas Yves Marcel
06/09/2014 ..........ROUDAUT Julie et RAULT Florian Jean-Paul Arsène
13/09/2014 ..........LE PARC Christine Paulette Marie et POLANI Stéphane George Gabriel
13/09/2014 ..........BUDET Céline et LE GUYADER David Dominique Marcel
11/10/2014 ..........DUPONT Christelle Augustine Valia et COLOMB Isabelle Doris
22/12/2014 ..........MACE Angélique Marie Sarah et ROCHÉ Stéphane Pierre

DÉCES
05/01/2014 ...... ARMAND Valérie Angelique Suzanne
11/01/2014 ...... LEMARCHAND Emile
05/02/2014 ...... GOATER André
25/02/2014 ...... LE GUEN Claudine Célina  épouse LE GUILLOU
26/02/2014 ...... LE CARDUNER Henry
01/03/2014 ...... PEURO Angèle Marie Lucienne veuve LE COTTON
07/03/2014 ...... CONAN Pierre Marie Léon
09/03/2014 ...... BAHEZRE Gérard
10/03/2014 ...... LE CORNEC Christian
15/03/2014 ...... RADENEN Monique Odette épouse JANNIN
20/03/2014 ...... CHEVANCE Georges Joseph Marie
28/03/2014 ...... DERRIEN Alexis Marie François
07/04/2014 ...... LE GOFF Christiane Marie veuve LE BOLOCH
08/04/2014 ...... FOUCAUT Germaine veuve LE COTTON
10/04/2014 ...... LE FICHANT Gérard Yves Eugène Marie
14/04/2014 ...... BROCHEN Sylvie épouse RUELLAND
21/04/2014 ...... LE MOIGN Roger
26/04/2014 ...... MAHÉ Suzanne Marie veuve GAULTIER
03/05/2014 ...... COUREAUX Joann Marie
21/05/2014 ...... CLOAREC Marie Célestine veuve LE ROUX
21/05/2014 ...... LE PIERRES Daniel
22/05/2014 ...... IRAND Marcel
27/05/2014 ...... GASNIER Jean-Paul
29/05/2014 ...... OLLIVIER Jean-Yvon
04/06/2014 ...... LE GOVIC Marie Francine veuve LE GUENNIC
06/06/2014 ...... LE LOSTEC Arthur Julien
09/06/2014 ...... TANVEZ Hélène
12/06/2014 ...... SAVIDAN Georgette Marie veuve HAMON
10/07/2014 ...... JALLIER Gérard André
10/07/2014 ...... CAOUDAL Jean Claude Marie
25/07/2014 ...... GONÇALVES COSTA Maria épouse DA CONCEIÇAO
04/08/2014 ...... VISHOUARN André
21/08/2014 ...... LE FOLL Jean
31/08/2014 ...... LE GULLUCHE Anna Marie veuve BELLEC
04/09/2014 ...... RIOU Irène Solange épouse LE CLECH
09/09/2014 ...... TANGUY Jean Pierre
09/09/2014 ...... CHOQUET Jean-François Georges Marcel
17/09/2014 ...... PIRIOU Angèle Marie veuve LOGÉAT
21/09/2014 ...... PIRIOU Philippe
02/10/2014 ...... GROT Ernest Marie
04/10/2014 ...... LE CREFF Pierre François Marie
09/10/2014 ...... BRIAND Gisèle
14/10/2014 ...... NAIGLIN Eugène Joseph François Marie
23/10/2014 ...... THOMAS Louis Gérard Aimable
26/10/2014 ...... BRIÈRE Valentin Morgan Julien
03/11/2014 ...... PASCOET Jean-Claude Guy
12/11/2014 ...... LEURANGUER Marie-Yvonne veuve HAMON
08/11/2014 ...... LE MEN Jeanne veuve GUYOMARD
22/11/2014 ...... MICHALLET Catherine Renée
28/11/2014 ...... DESNOËS Pierre Marie Eugène
10/12/2014 ...... ROUXEL Albert Joseph Mathurin
11/12/2014 ...... LE BIZEC Jean François Marie
17/12/2014 ...... GEFFROY Anne Marie veuve LE GUÉVEL
17/12/2014 ...... MORVAN Antoine
19/12/2014 ...... LE CLECH Paul Charles

 
 Emaomp o paouez lavaret kenavo d’ar goañv, erru eo an ne-
vez-amzer, bremañ emañ mare al labourioù bras.
Evel bep bloaz emañ hon servijoù teknikel o labourat evit prientiñ an 
hañv ha laket o deus war ar roll naetaat, fichañ gant bleuñv ha kempenn 
an tachennoù publik.
 Nevez-votet eo ar budjed o telc’hen hon c’hontoù kempouez ha 
hep amprestiñ, rak ret eo dimp ober un ehan war-lerc’h hon dispignoù 
bras diwezhañ (skol-vamm, tommerezh koad, labourioù e sal ar goue-
lioù…)
 Gant hon skipailh avat zo bet choazet lakaat ur sammad 
arc’hant bras a-walc’h er bloaz-mañ evit un toullad labourioù (kreskiñ 
skol Kroaz Prijant, labourioù ingalañ an hentoù, kempenn an tachennoù 
ma vo savet lodennaouegoù). Gant al labourioù-se e vo sachet muioc’h 
a dud c’hoazh war-zu hon c’humun a zalc’h da vleuñviñ evit brasañ pli-
jadur an dud a zo o vevañ enni.

    Dalc’hmat en ho servij deoc’h tout
     
     Ar Maer,
     Bernard HAMON
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ALSH été 2015 Pensez-y !
Comme chaque année, l’accueil de loisirs de Ploumagoar ouvrira ses portes en 
juillet et en août pour les enfants de 3 à 11 ans. Les inscriptions débuteront le lundi 
8 juin pour une ouverture de l’accueil du 6 juillet au 27 août. Attention, nombre de 
places limité !

Tarifs applicables pour l’été 2015 en fonction du quotient familial (attention 
journée complète obligatoire)

Le Pont Guialou
Ce pont est ce que l’on appelle un ouvrage d’art, proprié-
té commune de Ploumagoar et Saint Adrien. Un arrêté 
conjoint a été signé mi-janvier pour limiter la circulation 
aux véhicules de moins de 3,5 tonnes. Cette décision fait 
suite au constat dressé par le CEREMA (Centre d’Etudes 
et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mo-
bilité et l’Aménagement) en janvier dernier. En effet, les 
recommandations de cet organisme sont très explicites. 
Les conclusions du rapport préconisent un remplace-
ment de l’ouvrage à court terme, compte tenu de son 
état d’endommagement et de l’ampleur des réparations. 
Elles précisent également que dans l’immédiat, si la cir-
culation ne peut être interrompue, il est nécessaire de la 
limiter aux véhicules légers. A noter que les transports 
scolaires ne passent plus sur ce pont depuis le début de 
l’année. 
La suite ? Le travail va se poursuivre pour connaître 
quel serait le coût de ces travaux et comment ils sont 
finançables, ces frais devant être partagés entre les deux 
communes propriétaires de l’ouvrage.

Le programme 
voirie 2014
Le programme voirie 2014 s’est terminé en mars 2015, 
compte tenu des retards pris sur la dernière rue réali-
sée (impasse Jacques Brel). Les secteurs suivants ont 
été réalisés : 

- Rumorvezen
- Les Grosses Pierres
- Kergré, derrière la station Total
- rue du Trégor
- Locmaria, vers Kergré
- rue Jacques Brel

Le linéaire réalisé représente 2,5 km de voie commu-
nale, pour un montant total de 150 000 euros.

Il convient de rajouter dans ce programme la réalisation 
de la voirie définitive de Poul Ranet 2 (trottoirs et voie 
de circulation ; à noter qu’un rétrécissement a été ré-
alisé pour limiter la vitesse des véhicules à l’entrée du 
lotissement. A ce jour, il reste quelques petits travaux à 
effectuer, comme le marquage au sol (passage piéton + 
stationnement).

Nouvelle Commission 
Municipale Jeunes
Le lundi 2 février a eu lieu les élections pour le renouvellement de la Commission 
Municipale Jeunes.
A cette occasion, 12 écoliers de CE2 et CM1 de l’école élémentaire Christian Le 
Verge et de l’école Croix-Prigent ont été élus. 

Première réunion des nouveaux élus de la commission municipale des jeunes en présence 
des élus jeunes sortants et des élus du Conseil Municipal

Plus de renseignements à la Mairie : 02 96 11 10 14 - alsh@ville-ploumagoar.fr

Ploum’
express

En bref

Tranches     1  2            3                         4

Quotient familial de la C.A.F        512 €    513 à 1000 €   1001 à 1249 €   1250 €

Tarif journée     6 €  8,50 €            11 €        12,50 €

SCOLARISÉS 
À CROIX-PRIGENT :

• Gaétan LOLLIERIC
• Armand GIAUFFRET
• Juliette ALLO
• Maël CHOUPEAULT

SCOLARISÉS À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE CHRISTIAN 
LE VERGE :

• Loïc MORISSEAU
• Léanne OLLIVIER-HENRY
• Mia ELLEOUET
• Louann EUZEN
• Brieuc LE FAUCHEUR
• Ewen COATANTIEC
• Camille MORICE
• Titouan LOSTANLEN

Restructuration
des Services Techniques
La restructuration des services techniques était un 
objectif prioritaire de la nouvelle équipe municipale. 
Depuis les dernières élections, une analyse de la 
situation a permis d’établir un certain nombre de 
dysfonctionnements dans l’organisation des services 
techniques et un manque de traçabilité des travaux 
réalisés par les agents municipaux.

Il était donc important d’envisager une restructuration. 
Un début de réflexion a été engagé par un technicien du 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor recruté pour as-
surer l’intérim avant l’arrivée d’un nouveau responsable 
technique. Cet agent, en lien avec le Maire et les élus, 
ainsi que les services de la mairie a réalisé un bilan de 
fonctionnement des services et a contribué à la mise en 
place de nouvelles actions.

CADRE DE VIE
Améliorer l’environnement des bâtiments aura été le 
premier travail réalisé. Cette première action a permis de 
marquer une « rupture » et d‘engager les équipes sur une 
nouvelle dynamique. Du matériel et des nouveaux véhi-
cules vont être acquis pour renouveler un parc vieillissant 
et améliorer les conditions de travail des agents.

ORGANISATION
Le nouveau responsable technique a pris ses fonctions 
depuis le 2 février 2015. Des fiches de poste ont été éta-
blies pour définir le rôle de chaque agent. Les services 
techniques ont été réorganisés en six pôles distincts et le 
recrutement de deux agents en CAE a été effectué pour 
renforcer les équipes.

  •Encadrement
  •Voirie et cimetière
  •Espaces verts et espaces publics
  •Bâtiments communaux
  •Salles
  •Patrimoine communal et fêtes et cérémonies

SUIVI ET GESTION 
DES TRAVAUX
Des fiches d’interventions ont été mises en place pour 
contribuer à cette nouvelle organisation. Toutes les de-
mandes sont enregistrées et traitées par ordre de prio-
rité. La réalisation d’un inventaire des espaces verts, du 
matériel et d’un suivi de l’entretien des véhicules font 
parties des actions mises en place.

Tous ces outils permettront à terme d’anticiper les besoins 
et de servir d’aide à la décision pour les élus. Cette démarche 
est aujourd’hui engagée et devra se poursuivre en 2015 pour 
améliorer, valoriser le travail et optimiser l’organisation 
des services techniques. Cette nouvelle organisation a 
pour finalité d’apporter aux habitants de Ploumagoar le 
niveau de qualité de service qu’ils sont en droit d’attendre.

Comme nous l’avions annoncé dans 
notre programme de campagne, nous 
avons fait l’acquisition d’un FIT PARK.

Celui-ci est composé de 7 appareils 
complémentaires. 4 sont installés en 
haut du bois de Kergré, derrière l’aire 
de jeux en bois : un marcheur, un 
twisteur double, un rameur, un duo 
tourniquet-traction bras pour per-
sonnes à mobilité réduite, 3 autres 
sont situés derrière le verger 
pédagogique, rue Denise Le Graët-Le 
Flohic : un vélo elliptique, un duo 
quadriceps-traction bras, un cavalier. 
Ces appareils sont à la disposition de 
tous, jeunes et moins jeunes….

La commune de Ploumagoar a bénéficié 
pour cette acquisition d’une subvention 
à hauteur de 55% du Pays de Guingamp 
dans le cadre du programme Leader.
Les appareils proviennent de la société 
MECO. L’équipe technique de MECO 
a également procédé à leur installation 
avec l’aide des services techniques 
de la commune.
Mercie aux membres de la commission 
environnement et cadre de vie pour 
leur implication dans ce projet qu’il 
a fallu gérer rapidement pour bénéficier 
de la subvention.

Très prochainement, un parcours 
d’accrobranches viendra compléter 
cet ensemble.
Il sera réservé aux enfants et sera ins-
tallé derrière le FIT PARK rue Denise 
Le Graët-Le Flohic.
Nous espérons que tout cet appa-
reillage de sport loisir sera respecté 
et qu’il ne fera pas l’objet de dégra-
dations quelles qu’elles soient , cela 
dans l’intérêt de tous.

MISE EN PLACE 
D’UN FIT PARK

Jean-Yves MINOUS 
encadrant du service technique
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    Expo
Ce qui s’est 
Passé
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A travers cette exposition aux mois de janvier et fé-
vrier, le photographe Hervé Beurel nous a fait décou-
vrir son travail sur l’image. Le thème général était le 
monde rural et agricole qu’Hervé a développé au tra-
vers de plusieurs œuvres différentes.

Pendant deux semaines, le public a pu découvrir une 
série photographique reproduisant des cartes pos-
tales, un film évoquant la peinture paysagiste, une 
photographie diffusée sous forme d’affiches à em-
porter et une installation-décor utilisant le matériau 
de bardage pour les hangars agricoles.

Les visiteurs ont pris plaisir à s’approprier le travail 
d’Hervé Beurel en repartant avec leur affiche, d’au-
tant plus qu’il s’agit de l’œuvre que l’artiste a donné à 
la ville à l’issue de l’exposition.

Dans le cadre du festival « Autour d’elle »

L’exposition « Petit Monde » constituait le fil rouge du 
festival « Autour d’elle ». Les visiteurs pouvaient suivre 
les rencontres que Laurence Guennec a pu faire dans les 
Côtes d’Armor.

Pour réaliser cette exposition, Laurence a réalisé un tra-
vail de photomontage. Ainsi, elle nous faisait visiter un 
« petit monde » dans lequel son personnage, Albertine, 
voyage d’un environnement à l’autre. Cette série de 19 
photographies nous a fait découvrir les personnes et les 
lieux qui ont marqué l’artiste.

Le vernissage de l’exposition le 27 février était le point 
de départ du festival. Pendant 2 semaines, en partena-
riat avec Saint-Agathon, Pabu, les commerces et les as-
sociations du territoire, tout un ensemble d’actions ont 
été mises en place : des expositions, des spectacles, 
une diffusion de film, un atelier d’illustration, un stage 
de zumba, un cours de step, des dégustations de café/
thé/chocolat ainsi que des menus à tarif préférentiel dans 
certains restaurants.

Du 23 mai au 5 juin
Salle PloumExpo

EXPOSITION “ENTROPIE“
DE.PIERRE.GALOPIN

Pierre Galopin, diplômé de l’école des Beaux-Arts en 2008, présente une exposition qui 
vous fait voir la peinture autrement.

L’idée principale de son travail est de « peindre une toile d’une façon logique et automatique 
sur toute sa surface » tout en réalisant une économie de moyens. Pour ces réalisations, il a 
choisi d’opter pour des vernis plutôt que des pigments. L’artiste recherche un certain effet 
esthétique sur l’ensemble de la toile en mélangeant différentes matières qui donnent un 
résultat imprévisible que ce soit au niveau de la surface des toiles, des formes produites, 
des couleurs, …

Du 30 mars au 18 avril
Médiathèque

EXPOSITION “OSKAR“
DES.ATELIERS.ART.TERRE

La programmation s’exporte hors des murs 
de PloumExpo, à la Médiathèque, permettant 
de développer un projet de médiation avec les 
écoles maternelles de Ploumagoar.

Cette exposition proposée par les Ateliers Art 
terre permet de découvrir deux techniques ar-
tistiques : la sculpture et la photographie. Ain-
si, on fait cohabiter des sculptures animalières 
réalisées à partir de matériel de récupération 
et exposées dans des vitrines avec des tirages 
photos mettant en scène ces petites bêtes.

Le but final étant de réaliser un livre, avec une 
histoire différente pour chaque lecteur, enri-
chissant ainsi la collection « Petites Histoires 
Sans mots ». Le point de départ commun à 
toutes ces histoires est le nom du héros, Oskar, 
un scarabée rouge. 

BOIS DE KERGRÉ
Cette année, la ville de Ploumagoar fête le cinquième 
anniversaire de l’élaboration du sentier d’interprétation 
à vocation artistique accessible aux personnes à mobilité 
réduite au Bois de Kergré. Une œuvre sonore sera réali-
sée par l’artiste Iris Le Fur au cours d’une résidence sur 
Ploumagoar en avril. Elle sera révélée à cette occasion 
au mois de juin.

« A double sens » : c’est le thème que nous allons 
développer grâce à la mise en place d’actions autour des 
5 sens. Cette programmation, c’est à la fois une sensi-
bilisation à l’art, à l’environnement et au handicap (des 
sports adaptés seront proposés). Pour organiser cet évè-
nement, nous pouvons compter sur nos partenaires.

EXPOSITION 

PLEIN CHAMP 
D’HERVÉ BEUREL

EXPOSITION 

PETIT MONDE 
DE LAURENCE GUENNEC

  Expo
A venir
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Actuellement la collecte des ordures ménagères rési-
duelles est réalisée toutes les semaines. A compter du 1er 
juin 2015 cette collecte se fera une fois tous les 15 jours 
dès 6 heures le matin, en cohérence avec les 107 com-
munes adhérentes au SMITRED (Syndicat Mixte pour le 
Tri, le Recyclage et l’Élimination des Déchets) qui sont 
déjà collectées tous les 15 jours depuis le début de l’an-
née 2014. 

POURQUOI ?
Pour maîtriser les coûts et optimiser le service. En effet les 
tonnages d’ordures ménagères résiduelles continuent de di-
minuer. Depuis 2011, les tonnages ont diminués de 10 %, la 
collecte sélective à elle augmenter de 5 %. 

Ces tonnages en baisse sont dus à un comportement plus 
responsable de chaque usager et une adhésion de chacun 
au geste de tri. Le compostage individuel permet égale-
ment une réduction de 40 % des déchets résiduels qui ne 
se retrouvent plus dans la poubelle.

Ces performances peuvent encore être améliorées, mais 
votre concours est nécessaire, alors poursuivons en-
semble ces efforts pour notre environnement.

POINTS DE REGROUPEMENT
Dans les impasses, la réglementation interdit les 
marches arrières pour la collecte des déchets, vous 
devez dans ce cas envoyer vos conteneurs aux points de 
regroupement qui vous ont été indiqués et repérés par un 
conteneur matérialisé sur le sol.

LE TRI
La collecte des déchets ménagers triés, en porte à porte 
a été mise en place pour favoriser et inciter le tri de ces 
déchets afin de préserver nos ressources naturelles. 
Trier a du sens, c’est donner une seconde vie aux embal-
lages, mais aussi préserver les ressources naturelles, 
économiser l’énergie et créer des emplois.  

MODIFICATION 
DE DOTATION EN CONTENEURS
Lorsque le nombre de personne évolue dans le foyer, le 
volume de vos bacs n’est parfois plus adapté. Dans ce cas, 
vous devez contacter Guingamp Communauté, vos bacs 
seront remplacés afin que votre dotation en conteneurs 
corresponde à votre production de déchets.
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COLLECTE 
DES DÉCHETS : 
TOUS LES 15 JOURS !

NOUVEAUTÉS CONCERNANT LE 
FONCTIONNEMENT DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
Par souci d’équité et de justice, la commission environnement 
et cadre de vie a procédé à quelques changements dans le 
fonctionnement du concours. Pour les façades et jardins fleu-
ris, les inscriptions seront à faire du 1er au 25 avril.
Le jury passera début mai une première fois, puis une se-
conde fois fin août. Une moyenne des 2 notes nous donnera le 
classement final. Pour les potagers, les inscriptions seront prises 
du 1er au 25 juin, pour un passage du jury quelques jours après.
La cérémonie de remise des prix aura lieu comme d’habitude 
courant octobre. En espérant que ce nouveau règlement vous 
convienne et vous motive, à vos binettes et arrosoirs….

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
A découper  et à retourner en Mairie (Inscription du 1er au 30 avril et pour les potagers du 1er au 25 juin) 

M.   -   Mme   -   M. & Mme     (rayer  les mentions inutiles)

Nom  ………………………………………………………………………….................  Prénom ………………………………………………………...........
Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Tél. n° ……………………………………………............... Demande son inscription pour le Concours des Maisons Fleuries  2015, dans la catégorie suivante :

   Catégorie maisons avec jardins fleuris visibles de la rue : 

   Catégorie façades seules fleuries visibles de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre)

   Catégorie façades avec petits jardins fleuris n’excédant pas 2 mètres de large

   Catégorie établissements publics, hôtels, restaurants et commerces fleuris visibles de la rue

   Catégorie potagers fleuris visibles ou non de la rue

Cadre
  de Vie

DOSSIER

1945-2015 
70è ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION
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Il y a des anniversaires qu’on aimerait ne jamais avoir à souhaiter.
La 2ème guerre mondiale en fait partie car au-delà des dégâts 
humains et matériels qu’engendrent les guerres, le monde 
découvre la shoah, l’horreur et la cruauté des camps de 
déportation et de concentration.
Une centaine de milliers de déportés dont la moitié ne
reviendront pas, persécutés ou réprimés pour avoir dit non, 
pour avoir osé résister et rester fidèles à leurs valeurs. 

C’est à Ploumagoar que vit Denise Le Graët-Le Flohic 
aujourd’hui âgée de 92 ans.
Jeune adulte, elle s’est battue contre le nazisme et a été 
déportée en Allemagne pour actes de résistance. Elle avait 
21 ans ! Voici son témoignage…

« Je suis née à Bourbriac le 5 janvier 1923 où mes parents 
tenaient un café-restaurant. Étant contre l’occupation du sol 
français par l’armée allemande, j’ai décidé de rejoindre la ré-
sistance en distribuant le journal clandestin, en assurant la fa-
brication de faux papiers mais aussi en fournissant des armes 
aux partisans.

Le dimanche 14 mai1944, les allemands ont rassemblé tous 
les jeunes gens sur la place, il y en avait partout. Moi j’avais un 
fusil braqué sur ma poitrine. Ils m’ont interrogée pour connaître 
mon vrai nom, ils soutenaient que Denise Le Graët était mon 
nom de guerre ! J’ai été envoyée à la prison de Guingamp où 
on m’a interrogée pendant plusieurs jours ; j’avais l’impression 
que ma tête était une boite de conserve qui se cabossait sous 
les coups. Le 21 mai, j’ai été transférée à la prison de Saint-
Brieuc dans une cellule crasseuse aux murs maculés de sang 
où je pouvais lire les messages écrits par ceux qui avaient été 
torturés. J’avais peur qu’ils me fassent subir la torture de la 
baignoire - les tortionnaires prenaient soin de ne pas changer 
l’eau souillée par les précédentes victimes.
Quelques jours plus tard, j’ai été incarcérée à la prison 
de Rennes où début août on nous a fait partir en urgence en 
pleine nuit car les chars des alliées arrivaient pour libérer la 
ville. On nous a entassées dans des wagons à bestiaux comme 
des bêtes vers une destination inconnue.

Nous sommes arrivées à la gare de Füstenberg près du camp 
de Ravemburg à 100 km au nord de Berlin le 4 septembre. La 
première chose que l’on nous a fait subir a été de nous mettre 
nues dans une cour, nous sommes ensuite passées sous la 
douche avant de nous raser les cheveux. Moi, j’ai supplié la 
gardienne et elle m’a épargné, j’ai pu garder mes cheveux. Les 
gardiens nous ont remis des robes rayées ayant été portées 
auparavant par des détenues décédées. Ils nous ont aussi at-
tribué notre numéro de matricule, le mien…69845.

Nous vivions dans des baraques en bois envahies par le froid, 
et il arrivait qu’en pleine nuit, une sirène retentisse pour 
nous rassembler en rang sur la place centrale du camp pour 
faire l’appel. On pouvait y rester des heures s’ils se rendaient 
compte que l’une d’entre nous manquait à l’appel. Combien 
sont mortes dans ces rangs figées par le froid et l’épuisement ?

Nous étions affectées chacune à une baraque et nous n’avions 
pas le droit d’aller voir dans les autres ce qui s’y passait. On 
nous y servait de la soupe, certaines étaient composées de pe-
tits vers, on l’appelait la soupe blanche ! 
Nous dormions dans des lits superposés, 2 par lits, moi et ma 
copine Odette montions sur le 3e lit, souvent celles qui n’avaient 
plus la force de se hisser restaient dans le 2ème et celles qui 
étaient à bout mouraient sur le plus bas. Nous dormions l’une 
contre l’autre en chien de fusil pour avoir plus chaud…

Les camps de concentration servaient aussi d’immense ré-
serve de main d’œuvre. Un directeur d’usine est venu un matin 
sur la grande place pour le marché aux ouvrières. Nous, les 
françaises avons été choisies pour l’usine Daimler-Benz à 25 
km de Berlin. Un camp barbelé surveillé aussi par des SS mais 
au moins nous ne passerions pas par les fours crématoires !

Nous avons été évacuées le 17 avril 1945 vers le camp d’Orien-
burg Sachsenhauss-sen où on m’a remis un nouveau numéro 
matricule, 8029. 4 jours plus tard, les allemands conscients de 
l’arrivée des alliés nous ont rassemblées pour rejoindre la mer 
Baltique, une marche de la mort de 400 km, pieds nus sans 
rien à manger. Nous avons dû chercher dans la nature des ra-
cines et des herbes folles, boire l’eau croupie des mares… Au 
bout de 10 jours, les allemands nous ont abandonnées dans un 
bois et ont fui.

Le 15 mai 1945, nous avons été rapatriées en France, à Lille. Je 
suis arrivée chez moi à Bourbriac le 18 mai. Je ne pesais plus 
que 37 kg, ma peau était jaune, mes yeux exorbités. Je n’avais 
plus envie de sourire. »

1945/2015 : 
70è anniversaire 
de la Libération

Monument dédié aux 18 martyrs, pour la plupart 
des résistants, dont les corps affreusement mutilés 
furent retrouvés à cet endroit le 11 juillet 1944 après 
avoir été massacrés le 10 juillet 1944. Massacrés, car 
seulement 5 coups de feu furent entendus par un té-
moin, les corps avaient été sommairement enterrés. 
Ils seront découverts par un jeune garçon le lende-
main du massacre. Des photos clandestines furent 
prises et cachées en lieu sûr. Certains des suppliciés 
ne seront reconnus qu’à travers leurs vêtements 
(crânes fracassés, ongles arrachés, dents brisées, 
nez cassés, dos marqués au fer à repasser…..) 

Ces crimes sont restés impunis.

Comme chaque année, une commémoration sera 
célébrée le 10 juillet prochain.

Denise Le Graët-Le Flohic, peu de temps après 
son retour d’Allemagne

DOSSIERDenise Le Graët-Le Flohic a connu l’humiliation, la peur, le froid, 
la faim mais en aucun cas elle ne regrette d’avoir fait ce qu’elle 
a fait, « j’ai toujours su que je reviendrai, et c’est cet espoir qui 
m’a permis de rester en vie. Bien sûr avec des hauts et des bas, 
toutes celles qui on baissé les bras sont mortes dans les camps.
J’ai gardé longtemps pour moi ce que j’avais vécu et vu là-bas. 
Maintenant, j’en parle plus librement. Il faut que les gens en 
prennent conscience, c’est important. 
Cette époque n’est pas très loin de nous. »

Des millions d’hommes et de femmes ne sont pas revenus des 
camps de la mort, ceux qui ont survécu ont le triste privilège 
d’avoir survécu à ce crime contre l’humanité. Ils sont revenus 
pour nous dire d’être vigilants, pour que l’Histoire ne se répète 
pas. Peu à peu, leurs mémoires vont devenir des écrits et non 
plus des récits. 
Notre présent et notre avenir seront conditionnés par notre re-
gard du passé. Les évènements de début janvier à Paris nous 
ont cruellement rappelé que la haine, le négationnisme et l’an-
tisémitisme sont toujours prêts à refaire surface. Il est plus 
que jamais important de transmettre notre héritage du passé 
aux jeunes générations, leur permettre d’acquérir un esprit 
civique. L’histoire de demain s’écrit dès aujourd’hui par les 
jeunes générations.

N’oublions pas que notre liberté a été chèrement acquise. 
Le meilleur moyen d’être digne reste le devoir de mémoire…

La Ville de Ploumagoar a souhaité aussi rendre hommage à cette 
grande dame de la Résistance en donnant son nom à une rue.
La rue Denise Le Graët – Le Flohic se trouve face à la Médiathèque 
(ancienne rue des écoles).

Notre ville n’a pas échappé à la guerre, outre 
l’occupation et les privations, la population a aussi 
payé un cher tribut. Le quartier de Malaunay est 
ainsi tristement connu pour avoir été le théâtre de 
la mise à mort de 18 résistants.

CÉRÉMONIES À VENIR :

• Le 27 avril : journée des déportés
• Le 8 mai : cérémonie commémorative à 
Malaunay et au Monument aux Morts du bourg
• Le 10 juillet : cérémonie commémorative 
à Malaunay
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Jeunesse

LA 2e GUERRE 
MONDIALE

La France occupée : après l’armistice, demandée aux 
allemands par le Maréchal Pétain, le 17 juin 1940, la 
France est divisée en 2 : la zone nord est occupée par les 
allemands ; la zone sud est dite « libre ».

Charles de Gaulle est un militaire 
et un homme politique français. 
Il lance l’appel à la résistance 
le 18 juin 1940. 

La shoah : 
à partir de 1942, Hitler fait 
construire des camps d’extermi-
nation. Au total, 10 millions de 
personnes sont déportées dans 
les camps et 8 millions tuées.  
Plus de 6 millions de juifs sont 
morts durant cette guerre.

Symbole du nazisme :
La France de Vichy : après la 
défaite de la France, le Ma-
réchal Pétain devient chef de 
« l’État Français » en juillet 
1940, dont le siège se situe à 
Vichy, alors en zone libre.

Adolf Hitler est le dirigeant 
du parti nazi. Il a des idées 
racisteset antisémites. Il dirige  
l’Allemagne de 1933 à 1945 
et veut prendre sa revanche 
sur la France et ses alliés de 
la première guerremondiale. 
Il met en place le 3e Reich.

 NOUVEAUTÉ
Nouvelle présentation, nouveau 
contenu ! Nous avons souhaité associer 
la jeunesse, au bulletin municipal. 
Dorénavant, une page (ou 2) lui sera 
consacrée afin que « nos » jeunes 
puissent se l’approprier en abordant 
des sujets d’actualités liés à l’histoire, 
la nature, les sciences, etc… 
sous forme d’illustrations pour la 
rendre vivante et accessible au plus 
grand nombre.
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1933 1938 194117 juin

1940
Septembre

1939
18 juin

1940
6 juin

1944
8 mai

1945
Aout

1945
2 Septembre

1945

DÉROULEMENT 
CHRONOLOGIQUE 
DU CONFLIT

LA FRANCE DE 1940 À 1944

La libération (1944-1945) : le 25 août 1944, les troupes 
du Général Leclerc entrent dans Paris et s’unissent aux 
résistants. Les allemands capitulent à 15 h. 
C’est la libération.

Message codé des résistants - 4 juin : 
« Les sanglots longs des violons de l’au-
tomne… » : une strophe de la chanson 
d’automne de Verlaine donne aux 
résistants l’ordre de sabotage généralisé 
des installations ferroviaires non encore 
détruites et des installations télépho-
niques.

Les forces alliées du débarquement : 
le débarquement des alliés est organisé 
par les américains, les britanniques et 
les canadiens. Il a lieu le 6 juin 1944 en 
Normandie.

Affiche 
de propagande

DOSSIER
A DECOUVRIR 

A LA MEDIATHEQUE

Otto de Tomi Ungerer, 
roman junior à partir de 8 ans

Mon ami Frédéric 
de Hans Peter Richter, roman 

junior à partir de 10 ans

La résistance expliquée 
à mes petits-enfants 
de Lucie Aubrac

Mon amie Anne Frank 
d’Alison Leslie Gold 

(Auteur), Roman junior dès 9 ans

Mon enfance en Allemagne 
nazie de Ilse Koehn (Auteur), 

Michèle Poslaniec (Auteur)
Roman adolescent dès 13 ans 

Le journal d’Anne Frank , 
Edition 70è anniversaire 
d’Anne Frank (Auteur)  
Roman à partir de 10 - 11 ans

LEXIQUE :

Bombe atomique : 
bombe très puissante utilisant des 
matériaux radioactifs

Camp de concentration : 
camp de travail pour déportés

Camp d’extermination : 
camp où les déportés en majorité juifs, 
sont systématiquement exterminés

Débarquement : 
période pendant laquelle les troupes 
alliées ont débarqué par mer en France et 
se sont battues contre les Allemands

Déportation : 
déplacement forcé d’hommes, de femmes 
et d’enfants vers les camps de concentra-
tion et/ou d’extermination organisé par les 
nazis

La collaboration : 
ensemble de personnes et d‘organisations 
favorables aux occupants allemands

Ligne de démarcation : 
limite entre la zone libre et la zone 
occupée par l’armée allemande

Occupation : 
entre juin 1940 et fin 1944, les allemands 
occupent militairement d’abord une grande 
partie puis la totalité de la France

Rationnement : 
la population reçoit des tickets de 
rationnement qui sont échangés dans des 
magasins contre des denrées (aliments) 
de base comme le pain, le sucre, le beurre, 
le café, etc…

La victoire des alliées :
la seconde Guerre Mondiale a fait près de 60 millions 
de victimes, c’est la plus meurtrière de l’histoire 
En avril-mai 1945, les troupes alliées libèrent 
les camps de la mort. Le 8 mai, l’Allemagne capitule. 
C’est la fin des combats en Europe.

Hiroshima : après un essai dans le désert, une 
bombe atomique est larguée par les Etats-Unis 
sur la ville japonaise d’Hiroshima le 
06/08/1945.

L’étoile jaune : L’occupant allemand impose à tous 
les juifs de porter un signe distinctif qui permet de les 
repérer au premier coup d’œil. Camps les plus connus : 
Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen

Vêtement des prisonniers dans les camps de concentration

Les alliés : 
parmi les pays alliés de la France, les États-Unis et 
l’Angleterre ont largement contribué à la victoire sur les 
alleman

La résistance : au début de l’occupation, quelques français 
appelés « résistants » refusent d’accepter la défaite et 
s’unissent pour lutter contre les allemands. 
C’est la résistance.



Page 
15

Page 
14

Ling Zhi Wu...
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...DERNIÈRE NÉE 
DES ASSOCIATIONS
DE LA VILLE
Ling Zhi Wu (esprit en mouvement) est une association loi 
1901 et membre de la Fédération Française de Karaté et 
Disciplines Associées.
L’association, créée en mai 2014 vise à promouvoir le 
développement des arts martiaux chinois et en particulier 
le Tai Chi Chuan.

Le Tai Chi Chuan est donc un art martial chinois ancien. 
L’œil qui le découvre voit un enchainement lent et fluide 
de mouvements et de posture, un combat au ralenti…

Le Tai Chi Chuan en tant que voie souple pour pratiquer 
un art martial, permet d’expérimenter les principes et 
les techniques de combat tout en se positionnant comme 
activité de bien-être. En effet, aujourd’hui le Tai Chi 
Chuan est largement pratiqué comme discipline de santé 
et de longévité : il facilite la circulation de l’énergie 
« QI » au sein de l’organisme, permet d’entretenir sa 
forme en douceur et favorise un meilleur équilibre du 
corps et de l’esprit. La pratique régulière et patiente 
du Tai Chi Chuan apporte de nombreux bienfaits.

C’est une mise en mouvement qui commence par le corps 
pour atteindre en douceur le corps et l’esprit.

LES PROJETS EXPÉRIMENTAUX
Cette année, l’association a eu la chance de rencontrer des per-
sonnes volontaires pour partager avec nous leur expérience 
afin d’expérimenter ensemble des pédagogies adaptées.

Le projet « Tai Chi Chuan pour personnes non-voyantes »
Adrien Le Coq, jeune non-voyant s’initie tous les jeudis soirs 
au Tai Chi Chuan. De par son handicap, il pose question à 
l’instructeur qui doit adapter sa façon d’enseigner. Mais 
surtout, ce sont ses capacités qui enrichissement le travail, 
orientant celui-ci vers plus d’écoute, plus de sensibilité et 
d’intériorité.

Le Tai Chi Chuan est une voie par laquelle il est possible de se 
connecter à ses ressources intérieures afin de dépasser ses 
fragilités, de s’exprimer pleinement, de se transformer…

Le projet « Tai Chi Chuan & femmes atteintes du cancer du sein »
Depuis mi-février, un petit groupe de femmes découvrent le 
Tai Chi Chuan. Il s’agit de leur proposer une activité sportive 
supplémentaire afin de leur permettre d’être active face au 
risque d’une récidive ou de lutter contre les séquelles liées 
à leur traitement.

Mais c’est aussi, l’occasion pour le groupe, de transformer 
la maladie en expérience via leur engagement dans l’expé-
rimentation : partager leur ressenti, participer à la créa-
tion d’un taolu adapté…

Pour ce projet, l’association a déjà reçu un soutien important :

• La mairie de Ploumagoar a mis à disposition une salle, ce 
qui nous a ainsi permis d’aménager un cours pour ce groupe 
avec les créneaux déjà accordés par la Mairie de Guingamp ;
• Des professionnels de la santé (médecin généraliste et 
kinésithérapeute) sont présents par leurs conseils ;
• L’antenne de Guingamp de la Lutte contre le Cancer ;
• Et bientôt le club de photo Regard Objectif de Plouma-
goar pour la partie artistique du projet ainsi qu’un théra-
peute shiatsu pour faire découvrir la médecine traditionnelle 
chinoise aux femmes.

Nous espérons que ces projets, dès la fin de la phase d’ex-
périmentation, pourront aboutir à la mise en place de cours 
spécifiques.

Jasmine Phan Chan
5, rue Parc Rouzès - 22970 PLOUMAGOAR
06 07 41 89 25 - taichi.lzw22@gmail.com

1 - PLAN LOCAL D’URBANISME : 
UN VÉRITABLE FEUILLETON À 
REBONDISSEMENTS.
Après les multiples manquements avérés ayant conduit le 
tribunal administratif a annulé le PLU de notre commune le 
12 mars 2009, la situation de l’urbanisation sur la commune 
ne s’éclaircit pas. Une nouvelle provision de 30 000 euros est 
sollicitée par le maire pour mandater un nouveau bureau 
d’études dans le cadre d’une révision interminable. La si-
tuation de certains propriétaires incapables de connaître la 
classification de leurs terrains et les sommes faramineuses 
supportées par la commune exigent que nous sortions de 
cette impasse au plus vite.

2 – « OUI » À UNE GESTION 
INTERCOMMUNALE DES CENTRES 
DE LOISIRS.
Depuis 2008, nous dénoncions la décision de la majorité de 
créer une gestion communale d’un centre de loisirs alors 
même qu’un centre existait à GUINGAMP et qu’il convenait 
de créer des accueils dans les différentes communes.
Si nous pouvons nous féliciter des récentes déclarations du 
maire de faire marche arrière en regroupant la gestion des 
différents centres d’accueil, nous pouvons cependant regret-
ter ces 7 années perdues.

3 - « OUI » FINALEMENT À LA 
MUTUALISATION DE LA CULTURE.

Il n’a échappé à personne les récentes déclarations du maire 
de vouloir mutualiser, comme cela est le cas dans toutes 
les communautés de communes voisines, la compétence 
« CULTURE » avec les communes limitrophes. Pourtant la 
question s’était posée en 2010, et à notre grand désarroi le 
maire s’était opposé à cette belle idée, allant jusqu’à affirmer 
qu’à PLOUMAGOAR la culture est chez nous et qu’elle doit le 
rester.
Que de temps perdu et d’argent gaspillé. Nous avons hâte de 
connaître le projet du président de la communauté de com-
munes sur cette thématique.

4 - DES FINANCES SAINES MAIS 
UNE DETTE À RESTRUCTURER.
Malgré les dénégations du maire sur la situation de la dette, 
et comme nous l’avons souligné dans le dernier bulletin mu-
nicipal, la situation de la dette est préoccupante. 

Une étude parue récemment et disponible à partir du lien 
ci-dessous évalue l’action des Maires des 36 681 communes 
de France.
Intitulée «  Qui est le meilleur Maire de France », elle classe 
le Maire de Ploumagoar à la 885ème place sur 1057 villes 
de 5000 à 10 000 habitants. Avec une note médiocre de 8,71 
sur 20, l’étude souligne en particulier les problèmes de 
budget et de fiscalité.

HYPERLINK 
«http://www.linternaute.com/actualite/politique/meilleur-maire-de-france

Le maire a d’ailleurs reconnu qu’au-delà de la capacité d’au-
tofinancement de la commune, seul un réaménagement de 
la dette permettrait d’apporter une « bouffée d’oxygène » 
pour emprunter et réaliser de nouveaux investissements. Et 
cela malgré la décision de ne plus construire la maison de la 
jeunesse et du sports – budget de 510 000 E prévu au Budget 
Primitif 2014.
L’idée défendue par le maire, de renégocier un crédit souscrit 
en 2012 en cherchant à diminuer le taux et en allongeant la 
durée pour dégager un peu de trésorerie à défaut de vérita-
blement baisser le coût total, n’a d’ailleurs pas convaincu le 
percepteur qui s’est montré réservé sur ce choix.

5 - SALLE OMNISPORTS : 
CHAUD PUIS FROID.
Alors que nous pensions avoir convaincu le maire du bien 
fondé d’une isolation thermique et phonique de la salle om-
nisports, ainsi qu’une amélioration de l’éclairage, le maire 
réalise une volte face : après des déclarations allant dans ce 
sens au moment des promesses électorales, aujourd’hui la 
question de l’isolation est reportée aux calanques grecques.
A quoi bon isoler une salle de sports ?
Les usagers sportifs, les enfants des écoles et les ensei-
gnants apprécieront.

6 - CA ROULE POUR LA VOIRIE.

Chaque année la commune récupère une part de la TVA 
payée l’année précédente pour des travaux routiers. Compte 
tenu des besoins dans différents quartiers de la commune, 
notre groupe défendait l’idée de réinjecter immédiatement 
ces sommes dans le programme annuel, contribuant dans le 
même temps à donner plus de travail aux entreprises de tra-
vaux publics durement touchées par la crise. Entendus pour 
la première fois par le maire, les crédits alloués passeraient 
de 160 000 euros – budget annuel moyen ces dernières an-
nées – à plus de 200 000 euros comme l’a récemment affirmé 
le premier magistrat.

Ces différents sujets démontrent que l’efficience de l’action 
publique commence par des actions de bon sens : c’est sur 
ces bases que nous fondons notre engagement.

Les élus de la minorité : Didier ROBERT, Hélène LE GAR-
FF, Eric MORICE, Josiane CORBIC, Rémi IRAND, Christelle 
TANVEZ.

Page 
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LA CULTURE 
DU GRAND ÉCART.



FÊTE DU JEU 10ème édition 
la 10ème édition aura lieu  à Grâces le samedi 30 mai 2015 à la base de loisirs de Kerpaour 
de 10h à 12h et 14h à 17h30.

A noter : Tous les ateliers et animations se déroulent en participation libre dans la limite des places 
disponibles. Les enfants sont placés sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent. 
Toutes les activités sont gratuites. Quelques propositions :
Tour d‘escalade, La roue du tri, des ateliers créatifs, jeux traditionnels Bretons, Les P’tits bouchons 
(proposés par la ludothèque du CLAP), démonstration de voitures radio commandées, réalisation 
d’une fresque géante ….
Le jeu sous toutes ses formes et pour tous les âges !
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VSP 
30 ans
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Le VSP qui fêtera ses 30 ans 
en 2016 a offert de nouveaux 
équipements à tous ces 
licenciés en février dernier.

Avec l’expo photo de Delphine 
HERROU « Cancer, et alors ? » , 
la Rose Espoir reçoit 300 euros 
pour le trophée de la vie locale 
organisé par le crédit Agricole 
de Guingamp

Spectacle de magie 
les samedi 11 et 
dimanche 12 avril 
à la salle des fêtes 

SCÈNES MAGIQUES 
LES 11 ET 12 AVRIL 
AVEC GÉRALD LE GUILLOUX

Gérald Le Guilloux, originaire de Saint-Donan, est le ma-
gicien le plus récompensé d’Europe. Il est reconnu par 
ses pairs comme l’un des plus grands magiciens fran-
çais. Il a d’ailleurs été couronné champion d’Europe lors 
du festival Masters of Magic en Italie. Il se produit pour la 
première fois à Ploumagoar.

Le comité des fêtes de Saint-Hernin propose un spec-
tacle de magie les samedi 11 et dimanche 12 avril à la 
salle des fêtes. Gérald Le Guilloux et Bruno Rodrigues 
présenteront divers numéros de haute volée. Lévitation, 
manipulation, grande illusion et bien sûr le numéro de 
colombes, marque de fabrique de Gérald Le Guilloux. 
Un spectacle familial où le public est mis à contribution.  
Durée : 1 heure 30

CHASSE À L’ŒUF le 05/04 au Bois de Kergré à partir de 10 h

SPECTACLE DE MAGIE avec Gérald Le Guilloux les 11 et 12/04 à la salle des fêtes

COURSE CYCLISTE de St Hernin le 11/04 

LOTO DES STEREDENNES d’Armor le 19/04 à la salle des fêtes à

SOIRÉE DIAPO DE PHOTO PASSION le 17/04 à la salle polyvalente 
 
LOTO ORGANISÉ PAR LE RCP le 01/05 à la salle des fêtes 

TOURNOI DE FOOT organisé par le RCP le 08/05 au terrain des sports à partir de 9 h

VIDE-GRENIER le 17/05 à la salle omnisports organisé par les Steredenn d’Armor

FÊTES DU BOURG les 23, 24 et 25/05
 Le samedi : concours de boules bretonnes et de pétanque 
 Le dimanche : vide-grenier, repas moule frites et feux d’artifice
 Le lundi : concours de boules 
 Et fête foraine les 3 jours

20 ANS DE COURIR A PLOUMAGOAR le 31/05
Sortie sur Ploumagoar avec tous les anciens adhérents du club depuis sa création en 1995. 3 circuits 
au choix – 12 km, 16 km ou 20 km. Repas grillade avec expo photos et articles de journaux.

FESTIVITÉS DU BOIS DE KERGRÉ en juin
Parcours artistique, musicales, animations tout au long du mois de juin

GALA DE DANSE de l’expression corporelle le 13/06 à la salle omnisports

KERMESSE DES ÉCOLES le 14/06 à Croix-Prigent

MUSICALES DE KERGRÉ le 19/06

GALA DES STEREDENN D’ARMOR à la salle omnisports le 20/06

KERMESSE de l’ACCF les 20, 21 et 22/06
 Le samedi : concours de boules en pen eus pen
 Le dimanche : kermesse avec apéritif, vente de gâteaux, loterie, salon de thé 
 et concours de boules en doublettes
 Le lundi : concours de boules avec tirage au chapeau

FÊTES DE LOCMARIA les 27, 28 et 29/06
 Le samedi : concours de boules en après-midi, soirée moules frites animée avec 
 l’orchestre Passport (musique disco et populaire)
 Le dimanche : concours de boules
 Le lundi : concours de boules

FÊTES DE SAINTE-BRIGITTE les 4, 5 et 6/07
 Le samedi : concours de boules en après-midi, soirée crêpes et fest-noz à 21 h
 Le dimanche : repas moules frites à 12 h animé par Avis de Grand Frais, concours 
 de boules en après-midi
 Le lundi : concours de boules en après-midi

Agenda AGENDA / SORTIR

Cocktail
Magique
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Cindy L’HOSTIS a ouvert son institut de 
beauté « Esthétic Center » à Ploumagoar, 
impasse du Goëlo depuis le 19 juin 2014.

La particularité de cet établissement pour hommes et 
femmes est qu’on y vient sans prise de rendez-vous ! 
Le concept est nouveau dans le secteur.
Après treize années d’expériences à divers postes, Cindy a 
souhaité créer sa propre affaire, dans la commune où elle 
demeure. « C’est la continuité logique d’un parcours profes-
sionnel et, ayant eu des parents artisans, j’ai aussi un peu 
l’entreprise dans les gênes » analyse t’elle.

Son équipe est composée de Priscilla, salariée, Maud apprentie 
et Ludivine prothésiste ongulaire. L’institut, situé dans un 
bâtiment de 100 m², comprend un espace accueil et bou-
tique, quatre cabines de soins et une cabine d’UV. 

Les services proposés : épilations à la cire, soins du visage 
et du corps, minceur avec prestation High-Tech, maquillage, 
beauté des mains, pose d’ongles en gel, beauté des pieds, 
modelages, épilation définitive à la lumière pulsée.

Esthétic Center : Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 18 h - 02 96 38 31 37
Web : Esthétic Center - Facebook : Esthétic Center Ploumagoar

ESTHÉTIC 
CENTER, 
NOUVEAU 
CONCEPT À 
PLOUMAGOAR

DELICES ET CIE
AU FIL DU VIN

Le contact avec les clients est le fil rouge de la vie profes-
sionnelle de Rose LE MEUR : tout d’abord commerciale 
pour un courtier de la Française des jeux pendant plus de 
10 ans, puis pour une entreprise de bimbeloteries en pas-
sant par un bar/tabac/loto/PMU…

Et c’est ici, à Ploumagoar, qu’elle a décidé de sauter le pas 
et d’ouvrir un commerce où les plaisirs de la bouche sont au 
1er Plan.
En effet, depuis le 9 décembre 2014, DELICES ET Cie offre à 
la vente différentes marques de thés (Palais des Thés, Orien-
tis gourmet, Cape And Cape…), du café (Café Cataldi), des 
biscuits (Joubard), du chocolat (Monbana, Nougalet …), du 
pain d’épices, du nougat…, et un peu de vaisselle.
Et si l’envie vous prend, vous pouvez venir déguster un thé, 
un café ou un chocolat chaud.

Délices et Cie vous accueille le lundi de 14 h à 19 h
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
et le samedi de 9 h 30 à 19 h

Romain PARIS, 35 ANS, CAVISTE CONSEIL

Natif de Plougonver, j’ai débuté par une formation de cuisinier/
pâtissier, avant de me spécialiser dans le monde du vin et des 
spiritueux. C’est ainsi que j’ai ouvert une cave à vins en 2009 
sur Lamballe, avec comme projet futur de m’installer sur le 
secteur de Guingamp.
Les cellules commerciales de « L’espace Goélo » avaient plu-
sieurs atouts importants : la surface (200 m²), une bonne visi-
bilité et un accès confortable (RN12, Parking…).
La cave vous propose aussi un large choix de vins et de spiri-
tueux (Whiskies et Rhums), de bières bouteilles et d’un service 
de tirage pression pour vos réceptions.

Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 9 h à 13 h et de 
14 h à 19 h 30.  Au Fil du Vin - Espace Goelo - Bellevue 22970 
PLOUMAGOAR
02 96 40 11 06 www.aufilduvin-shop.com - aufilduvin@aol.fr

A tout juste 25 ans, il s’agit bien évidemment de ma 
première installation mais pas de ma première expérience 
puisque j’étais salariée auparavant. 
Je suis d’ailleurs diplômée d’un CAP puis d’un bac pro 
avec mention.

J’ai choisi de m’installer à Ploumagoar car j ai eu un 
véritable coup de cœur pour l’institut et comme je savais la 
ville dynamique et attractive, je me suis lancée ! 
Je propose des soins d’épilation, de maquillage, de 
manucure, des soins pour le visage et le corps dans deux 
cabines. Vous pouvez aussi retrouver une cabine 
supplémentaire pour les séances d’UV et un espace  réservé
à la vente de produits de la marque ARTDECO complète 
l’institut. 
Vous pouvez retrouver des informations sur la page face-
book – l’écrin de beauté. Le salon est ouvert pour vous 
mesdames mais aussi pour vous messieurs du mardi au 
samedi.

L’écrin de beauté : 02 96 44 00 20 - Du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h - Le samedi  de 9 h 30 à 12 
h et de 14 h à 18 h RDV possible de 12 h à 14 h !

PASSAGE DE TÉMOIN 
À SOPHIE’S PIZZA
Depuis 10 ans nous étions installés sur cette jolie et dyna-
mique ville de Ploumagoar, lieu où nous avons pu nous épa-
nouir professionnellement. Dans un 1er temps, nous venions 
en camion ; très vite la municipalité nous a proposée de nous 
y installer en créant un magasin. Voici 6 ans que nous avons 
développé « Sophie’s pizza » ; que du bonheur et aujourd’hui 
nous passons le relais à Anne et Régis qui, nous en sommes 
convaincu, sauront perpétuer notre produit. Merci encore aux 
élus et employés de la mairie d’avoir partagé notre aventure.
    Sophie et Bunarith Ouk 

Dans un but d’évoluer professionnellement, et étant 
clients de chez Sophie’s pizza depuis 10 ans, lorsque 
nous avons su que la « boutique » était à vendre, nous 
avons saisi l’occasion car depuis longtemps nous sou-
haitions reprendre ou créer notre entreprise. 

Comme Sophie et son mari, nous sommes attachés à 
Ploumagoar et le fait de pouvoir reprendre cette activité 
dans cette ville nous a confortés, nous nous sommes 
alors « lancés ». 
L’arrivée de notre petit garçon Liam amplifie notre mo-
tivation. 

La technique de fabrication ainsi que les produits seront 
à l’identique, l’enseigne elle-même ne change pas.

Nous vous accueillerons avec grand plaisir du mardi 
au vendredi le midi et le soir (11H30 – 14H00 / du mardi 
au jeudi 17H30 – 21H00) et le vendredi, samedi et di-
manche soir de 17H30 à 22H30. Fermeture hebdoma-
daire le lundi. Pour toutes commandes ou réservations 
vous pourrez nous contacter au 02 96 11 02 11. 

Merci à la mairie d’avoir facilité la reprise de cette 
entreprise.Envie de pizza ? Pensez Sophie’s Pizza !
En espérant vous satisfaire…

Anne et Régis Goregues

AURÉLIE THEFFO 
REPREND L’INSTITUT 
L’ÉCRIN DE BEAUTÉ

Entreprendre
Entre les changements de gérance et l’implantation de nouveaux commerces, la dynamique commer-
ciale œuvre pour rendre Ploumagoar encore plus attrayante. Une ville qui bouge et qui donne envie 
de s’y installer ! La preuve ! Que ces commerces soient déjà implantés au bourg ou qu’ils viennent 
compléter la zone du Goëlo, ils apportent nouveauté, fraicheur et peps au tissu économique de la ville. 
Dans des univers différents, chacun a un charme particulier ! 
Alors prenez le temps de venir les découvrir ou les redécouvrir…



BOIS        KERGRÉ
DE

JUIN 2015
Découvrez 
prochainement 
le programme

Un parcours 
artistiquement boisé,
pour une balade 
des plus insolites !


