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Josette Le Bail ; 66 ans, 3 enfants
Co-présidente de La Hulotte et bénévole 
au club des aînés et à la Rose Espoir.

 En cette période printanière, l’élaboration du budget 2016 vous 
confirme la poursuite du programme municipal engagé par vos élus dans 
la durée et dans l’action  que vous souhaitez.
Les pages de notre histoire se tournent au fur et à mesure que se struc-
ture notre commune en tenant compte de son évolution.
 A Ploumagoar, notre action témoigne d’une volonté forte de 
construire une commune solidaire et proche qui s’appuie sur la démo-
cratie locale,  la priorité à l’éducation,  la défense des services publics 
et le maintien d’un tissu associatif qui fait la richesse de notre territoire. 
Une association quel que soit son objet est importante pour le lien social.
 Je veux rendre hommage à tous ces bénévoles qui œuvrent 
pour nous permettre de passer des moments agréables et conviviaux.
Restant à votre écoute, le Conseil Municipal et moi-même vous souhai-
tons une bonne lecture. 
A très bientôt
     Votre Maire. 
     Bernard HAMON

 Keit ha m’emañ an nevez-amzer oc’h en em gavout emaomp o 
prientiñ budjed 2016 hag a zalc’h gant ar programm a fell deoc’h gwelet evit 
ar gumun, ur programm oberiant lañset gant ho kuzulierien war hir amzer.
Tremen a ra istor Plouvagor bep m’emañ hon c’humun oc’h en em stum-
mañ ha diouzh ar mod ma cheñch an traoù enni.
 E Plouvagor e tiskouezomp, dre hon oberoù, e fell dimp da vat 
sevel ur gumun tost ouzh an dud, lec’h ma ren ar genskoazell etreze, 
diazezet war an demokratiezh lec’hel, war an deskadurezh lakaet 
e-mesk an traoù pennañ, war ar c’hoant da zifenn ar servijoù publik ha 
da zelc’hen ar c’hevredigezhioù a zegas kalz d’an holl. Pouezus eo ar 
c’hevredigezhioù evit al liammoù sokial, ne vern an dachenn emaint o 
labourat warni.
 Fellout a ra din reiñ ton da dout an dud a-youl vat a vez o labou-
rat abalamour dimp da gaout plijadur holl asambles.
Prest omp, ar guzulierien ha me ma-unan, da sikour ac’hanoc’h, ha he-
tiñ a reomp deoc’h kaout plijadur o lenn ar gazetenn-mañ.
Kenavo ar c’hentañ
     Ho Maer.
     Bernard HAMON
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• MAIRIE
mairie@ville-ploumagoar.fr

Service Administratif
 

02 96 11 10 10
Service Technique

 
02 96 11 10 13

Restaurant Scolaire
 

02 96 11 05 07
Service Culturel 

  
02 96 11 10 16

ALSH 

   

02 96 11 02 10

• MÉDIATHÈQUE

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

  

 

 
 

 
  

 

02 96 44 11 02

02 96 11 07 33

02 96 11 10 33

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

02 96 11 10 10

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

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

• LUDOTHÈQUE
(Maison de l’Enfance) 
Le lundi de 16h à 18h
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 10h à12H et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

• ECOLES

Elémentaire Bourg
Maternelle Bourg
Primaire Croix-Prigent

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

• LA DÉCHETTERIE

  
02 96 21 20 85

Ouverte 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

Drs Monjaret- Le Bellégo
02 96 44 10 57
Drs Rama-Le Nost-Droniou
02 96 21 17 47
Dr Le Foll Marianne  
02 96 43 03 32

PHARMACIES

Cojean  02 96 44 27 69
Lorguilloux 02 96 43 95 25

KINÉSITHÉRAPEUTES

Castrec Armelle 02 96 44 37 50
Le Martelot Yves 02 96 43 86 04
Not Nicolas 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

  02 96 11 05 18 
ou 06 08 35 31 94
Curnelle - Caro 06 61 19 22 43

PSYCHOLOGUE

SAGE-FEMME

Marin Vanessa 02 96 13 53 40

Nouaux Marianne 06 38 72 81 70

VÉTÉRINAIRE
Dr Beslin 02 96 44 40 50

OFFICE DE TOURISME
DE GUINGAMP COMMUNAUTÉ 

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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Cet été, l’accueil de loisirs de Ploumagoar ouvrira ses portes du 7 juillet au 26 août. 
Les inscriptions débuteront le 13 juin. Les places sont limitées !
Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial.
> Pour plus de renseignements : 02.96.11.10.14 ou alsh@ville-ploumagoar.fr

LE FESTIVAL 
AUTOUR D’ELLE
Cette nouvelle édition, dotée d’un programme étoffé et regroupant les com-
munes de Pabu, Saint-Agathon, Plouisy et Ploumagoar, aura tenu toutes 
ses promesses pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs. Outre la 
gratuité, c’est aussi la qualité des spectacles et des  animations qui est à 
souligner. 

Le 6 février, la salle omnisport s’est transformée en 
salle de boxe accueillant des compétiteurs venus de 
toute la Bretagne mais aussi de Caen, Niort et des 
Pays de la Loire.
Une cinquantaine de combats, parfois très spec-
taculaires, ont pu se dérouler dans une excellente 
ambiance. Félicitations à Loïc Le Meitour (à droite 
sur la photo en compagnie de Mathieu Wolf) pour 
l’organisation de cette première à Ploumagoar. 

Mr Le Maire a convié les agents recenseurs 
pour un moment convivial de remerciement. 
En effet, le travail a été effectué avec sérieux 
et discrétion répondant parfaitement aux 
consignes. Remerciements partagés avec le 
personnel communal mis à contribution et 
notamment Mme Christine Henry en charge 
de ce dossier. 

Les chiffres définitifs seront publiés ultérieu-
rement. Mais à l’heure actuelle, une hausse 
de la population par rapport à 2011 est déjà 
actée.

ALSH VŒUX DU MAIRE

TOURNOI DE BOXE 

TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TRANCHE 4

QUOTIENT  512 513 à 1000 1001 à 1249   1250
TARIF JOURNÉE 6H 8,50H 11H 12,50H

Mr Bernard Hamon et l’ensemble du Conseil Municipal ont pré-
senté leurs vœux à la population le vendredi 15 janvier. A la fin 
de la cérémonie, Mr Le Maire en a profité pour mettre deux per-
sonnes à l’honneur :  Mme Pin  Yvonne  et Mr Thépaut Roger ont 
reçu la médaille de la ville et un petit présent pour les remercier 
de leur implication dans la vie locale.
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Culture Mademoiselle Maurice crée des installations 
dans la rue, des installations dans les gale-
ries ainsi que des tableaux, à partir de l’origa-
mi. Après un voyage d’un an au Japon, et après 
avoir étudié l’histoire de ce pays, l’artiste a été 
sensibilisée à cette technique et à une légende : 
elle s’appuie sur la légende des 1000 grues et 
sur l’histoire de Sadako, petite fille ayant vécu 
le drame d’Hiroshima. Aujourd’hui installée à 
Marseille, Mademoiselle Maurice élabore puis 
crée au sein de sa mini pièce de travail d’innom-
brables œuvres colorées, portant les fruits d’un 
parcours riche d’influences et d’enseignements. 
Via l’origami, elle donne naissance à des œuvres 
en prise directe avec son quotidien.

Ses matériaux fétiches étant le papier et le fil, 
elle aime mettre en forme des matériaux nobles 
et naturels de manière complexe. Légère en ap-
parence, l’œuvre de Mademoiselle Maurice in-
terroge et soulève bien des questions quant à la 
nature humaine et les interactions que l’homme 
et son environnement entretiennent.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ENFANCE.
C’est la seconde année que Guingamp Com-
munauté propose de regrouper au sein d’une 
même manifestation l’ensemble des actions 
proposées par les communes pour les enfants. 
Il s’agit cette année de proposer un projet 
en lien avec le département autour du Japon 
(« Littératures Japonaises » de la Biblio-
thèque Départementale). Ainsi, l’artiste 
apporte un nouveau regard à la tradition 
japonaise et à cette légende très connue.

Retrouvez l’ensemble du programme des 
rendez-vous de l’enfance début mai en Mairie 

• UN CAFÉ-RENCONTRE 
POUR LANCER L’EXPOSITION

Elle aura fait le trajet de Marseille pour venir 
vous rencontrer. Alors n’hésitez pas à échan-
ger avec Mademoiselle Maurice, une artiste ul-
tra-positive qui colore les villes, une plasticienne 
engagée à l’univers coloré qui revendique un art 
de rue écologique. 
Le samedi 14 mai - Entrée libre de 14h à 16h

• ATELIER SCULPTURE 
EN PAPIER COLLÉ

L’association “On n’est pas que des cageots“
vous propose de découper, scotcher, des bou-
teilles d’eau  pour imaginer des sculptures en 
papier mâché !
Les enfants pourront apporter un autre regard 
sur le déchet, tout en découvrant le maniement 
des outils et appréhender des techniques de 
fabrication.
 
Les objets proposés à la réalisation sont 
adaptés aux tranches d’âge (de 6 à 12 ans)
Mercredi 25 mai à 15h30
Durée : 2h30
Uniquement sur inscription (nombre de place 
limité) : 02.96.11.10.30 - Gratuit

Tout au long du mois d’avril, la Ville de 
Ploumagoar accueille l’artiste Luc Ri-
chard pour une résidence de création et 
de médiation scolaire. 
Une nouvelle œuvre sera ainsi réalisée 
pour agrandir le parcours artistique du 
Bois de Kergré. Pour répondre à la thé-
matique « Interaction », Luc Richard a 
proposé la mise en place d’une biblio-
thèque symbolique : 

« A chaque déménagement, je res-
sens la même sensation, les pièces 
de vie ne deviennent chaleureuses 
qu’à partir du moment où les éta-
gères et livres sont posés.
Les tranches de livre collées les unes 
aux autres apportent un réconfort 
acoustique en effaçant l’écho, et vi-
suel par la multitude des couleurs. 
C’est cette interaction entre littéra-
ture (et son support principal, le livre) 
et les arts visuels que je souhaite dé-
velopper en créant une bibliothèque 
au sein du Bois de Kergré.
Installée entre deux arbres, elle de-
viendra, je l’espère, un espace de 
convivialité et de rêverie pour les 
promeneurs habituels et un sujet 
d’étonnement pour les gens de pas-
sage ».

Cette œuvre sera à découvrir à l’occa-
sion de l’évènement « Kergré en Juin », 
où de multiples animations seront pro-
grammées.  

DE MADEMOISELLE MAURICE 
Mai. Du 14 au 28 SALLE PLOUMEXPO
(jusqu’au 3 juin pour les groupes sur réservation) 

RAINBOW 
NATION

BOIS DE KERGRE 
Projet de création.



BÉNÉVOLAT : 

Le bénévolat est une activité non 
rétribuée et librement choisie qui 
s’exerce en général au sein d’une 

institution sans but lucratif (ISBL) : 
association, ONG, syndicat ou 

structure publique. 
Celui ou celle qui s’adonne au bé-
névolat est appelé « bénévole ».

L’étymologie du mot vient du latin 
« benevolus » qui signifie 

« bonne volonté ».

LE BÉNÉVOLAT

DOSSIER
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Comme tous les ans, la municipalité organise le concours des 
maisons fleuries. Un jury, composé d’élus de la commission 
environnement, d’employés communaux et de fleuristes/
paysagistes, visitera les inscrits au concours 2016.
L’an dernier, nous avons essayé une nouvelle formule avec 
plusieurs passages à différentes périodes ; cela ne s’étant 
pas avéré concluant, la commission a choisi de revenir à une 
seule et unique visite. Celle-ci aura lieu fin juin-début juillet.

VOICI UN RAPPEL DES CRITÈRES 
DE SÉLECTION ET DE NOTATION :
•Pour la catégorie jardins/façades fleuries

-Fleurs/diversité/harmonie des couleurs/choix des végétaux
-Entretien/propreté
-Créativité/originalité
-Respect de l’environnement/développement durable 
(paillage, plantes nécessitant peu d’eau..etc..)

• Pour la catégorie potagers :
- Diversité/association légumes et fleurs
- Entretien/propreté
- Créativité/originalité
- Respect de l’environnement/développement durable 
(paillage, absence de l’utilisation de produits phytosanitaires, 
compostage)

Nous vous rappelons également que le fleurissement doit 
être visible de la voie publique. Nous espérons que vous serez 
nombreux à vous inscrire et vous remercions d’ores et déjà 
pour votre engagement.
Profitons aussi de cet article pour rappeler que l’environne-
ment et la propreté de notre commune sont l’affaire de tous. 
Il est important que nous nous sentions tous concernés et 
que nous soyons acteurs plutôt que spectateurs. Nettoyer le 
bout de trottoir devant chez soi ne demande pas énormément 
de temps et c’est un geste citoyen essentiel.

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 jusqu’au 24 juin) 

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

Nom  …………………………………………………………………………................. Prénom ……………………………………………………….................
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
Tél. n° ……………………………………………......... Demande son inscription pour le Concours des Maisons Fleuries  2016, dans la catégorie suivante :

   Catégorie maisons avec jardins fleuris visibles de la rue 

   Catégorie façades seules ou 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

Environnement 
cadre de vie

Page 
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Une association regroupe un bureau composé d’au moins 
un président, un trésorier et une secrétaire. 
Retrouvez les spécialités de chaque fonction au travers 
des portraits de Katell, Daniel, Josette et Danielle.

SECRÉTAIRE :
Katell Mevel

Katell est secrétaire au club de VTT de Ploumagoar depuis 
3 ans. Elle fait partie de l’association depuis 7 années. Elle a 
acceptée de prendre des responsabilités par passion et éga-
lement parce qu’il n’y avait pas beaucoup de candidats ! «  Je 
me serai impliquée de toute façon mais il faut choisir le bon 
moment. Après un projet professionnel prenant, j’avais un 
peu plus de temps à accorder à l’association. J’aime partici-
per aux tâches et aux prises de décisions. Mon rôle est avant 
tout un suivi administratif, la rédaction des comptes- rendus 
de réunion, les demandes de subventions. Nous avons 4 à 
5 réunions par an et un peu plus de travail avant notre ran-
donnée annuelle. Il faut aussi faire les inscriptions pour les 
épreuves externes comme les 24 heures de Guilers. »

Dans ce club, il existe vraiment une très bonne cohésion et 
Katell forme un véritable binôme avec Martine Mordellet, 
la secrétaire adjointe qui, elle, fait partie du bureau depuis 
2009. «J’ai toujours fréquenté le monde associatif. Je suis 
originaire de St Gildas et je faisais partie d’une association 
de défense du patrimoine et de restauration d’une chapelle 
notamment. J’apprécie beaucoup ce côté relations humaines 
très particulier. Il existe aussi cette volonté d’apprendre et 
d’acquérir de nouvelles compétences ».

TRÉSORIER : 
Daniel Tirel

Daniel a soixante ans. Cet ancien boucher profite maintenant d’une 
retraite bien méritée et a souhaité s’investir un peu plus au sein de 
l’Amicale Cyclotourisme de Ploumagoar. Il a pris les fonctions de tré-
sorier lors de la dernière assemblée générale du club.

 Daniel sera épaulé par Patrice qui s’occupe de l’enregistrement des 
licences. Les principales tâches que doit effectuer le trésorier est de 
gérer les achats, d’encaisser les cotisations et de régler les factures. 
Cela ne demande pas un gros boulot dans l’association mais il y a 
quand même la notion de responsabilité puisque seuls le trésorier et 
le président ont la signature. Il y a cette notion de confiance qui pré-
domine dans le club et une excellente ambiance. Daniel a aussi des 
notions de comptabilité ce qui l’aidera à présenter le bilan financier 
lors de la fin de l’exercice.

UNE BÉNÉVOLE : 
Danielle Mahé

À tout juste 70 ans, Danielle est toujours active au sein d’associations 
ploumagoariennes. Cela fait plus de 37 ans qu’elle s’est lancée dans 
le bénévolat. Si certaines contraintes ne sont pas à négliger comme 
le temps passé, la prise de responsabilités, la gestion de conflit, Da-
nielle ne retient surtout que le côté positif des évènements. «  La plus 
belle chose qui me soit arrivée, c’est toutes ces belles rencontres 
avec des personnes différentes. Certaines sont devenues des amies 
et même bien plus ».
Danielle continue à s’investir. Après l’Amicale Laïque, le Clap en tant 
que trésorière puis présidente pendant plus d’une décennie, elle ne 
compte toujours pas ses heures quand approche la Rose Espoir. 
Danielle regrette un peu le changement de mentalité où de plus en 
plus de personnes deviennent plutôt consommateurs mais elle l’at-
tribue aussi et surtout à un mode de vie différent aujourd’hui et à 
l’évolution de la société. 

PRÉSIDENTE : 
Josette Le Bail

Co-présidente de la Hulotte.
« Aujourd’hui je partage la présidence avec Hubert Le 
Gall. Le rôle de présidente est de représenter l’asso-
ciation aux instances départementales. Il y a aussi la 
mise en place des formations de baliseurs, de premiers 
secours et du module de base qui consiste à l’appren-
tissage de lecture de cartes, d’orientation.
Nous organisons également des échanges avec 
d’autres clubs de randonnées comme Roscoff cette 
année. Le rôle de président c’est aussi d’être le « chef 
d’orchestre » lors des réunions (une dizaine dans l’an-
née). Il faut aussi organiser, prévoir les manifestations 
comme le forum des associations ou le téléthon mais 
aussi savoir déléguer et je crois que j’ai fait des progrès 
là-dessus ! 
Je veille aussi à la bonne intégration des nouveaux 
membres et c’est un bonheur de voir les huit adultes du 
foyer Roger Legrand venir battre le pavé et les chemins 
en notre compagnie.

Il existe aussi un travail en réseau à l’initiative de Guin-
gamp Communauté pour un balisage et une promotion 
des chemins de randonnée sur le territoire intercom-
munal. 
Je peux vous assurer que si c’est beaucoup de sollicita-
tions, le bénévolat m’a énormément aidé lorsque la vie 
m’a réservé de mauvaises surprises et c’est aussi une 
immense joie de partager de bons moments avec les 
adhérents. Je suis ravie que dans l’association, il y ait 
de nouveaux adhérents prêts à s’investir. Il faudra bien 
transmettre le flambeau aussi »!!

La secrétaire 
et secrétaire adjointe

à gauche Katell Mevel 
et à droite Martine Mordellet

Page 
10

Page 
11

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le 
moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans des 
domaines d’activité sans rémunération aussi divers que 
le sport, la culture, les loisirs, l’humanitaire...

Plusieurs travaux ont récemment montré que le bénévolat 
pouvait avoir des effets positifs sur la santé et sur le bien 
être personnel. La simple participation à une associa-
tion semble aussi aller dans ce sens, avec des adhérents 
faisant preuve  de plus d’enthousiasme, de confiance et 
d’optimisme.
Les bénévoles témoignent clairement, dans leurs motiva-
tions, de cette envie de tenter de changer les choses. Ils 
mettent plus en avant le souhait de jouer un rôle dans la 
société, d’être utile aux autres. Ils souhaitent aussi réagir 
aux injustices, et utiliser leurs compétences pour l’inté-
rêt général. Ils ne négligent pas pour autant, et c’est très 
important pour l’équilibre de leur démarche, leurs moti-
vations personnelles à rencontrer d’autres personnes, à 
être partie prenante d’un projet et aussi à développer des 
compétences et des savoir-faire. 

Cette idée selon laquelle les associations sont un lieu 
d’acquisition de savoirs, de compétences, d’épanouisse-
ment et de reconnaissance des capacités de chacun, est 
de plus en plus portée par le milieu associatif.  Elle est 
ici revendiquée par bon nombre de bénévoles, notamment 
parmi les jeunes, et elle l’est tout autant de la part des 
bénévoles sans responsabilité que de la part des diri-
geants. On en retiendra, notamment pour celles et ceux 
qui ne sont pas encore engagés, qu’il n’est pas nécessaire 
d’exercer le pouvoir dans une association, pour s’enrichir 
et s’épanouir. 

Dans le même esprit, si les bénévoles reconnaissent par-
fois devoir faire face à des contraintes, à des arbitrages 
et à des tensions, c’est sans commune mesure avec les 
bénéfices qu’ils tirent de leur engagement. Et cela vaut 
plus encore pour les dirigeants associatifs, malgré le 
poids croissant des responsabilités et la conjoncture de 
plus en plus difficile. Là encore, il sera utile de faire savoir 
à celles et ceux – de plus en plus nombreux - qui hésitent 
à prendre les rênes d’une association, que les responsa-
bilités n’entachent pas la motivation et le plaisir, bien au 
contraire.  

Les plus jeunes manifestent de réels comportements de 
solidarité, cherchant à donner du sens à leur vie et à leurs 
actions, et n’hésitent plus à faire valoir leurs engage-
ments et l’acquis de cette expérience bénévole, dans leur 
CV. Nous avons aussi constaté des avancées, notamment 
avec l’utilisation de plus en plus partagée, quelles que 
soient les générations, d’outils numériques au service de 
projets associatifs. Nous avons pu également mesurer,  
annuellement, au profit des associations, une générosité 
financière qui résiste à la crise.  

Personne ne contestera l’importance du secteur associa-
tif, et surtout pas la municipalité : 
- Au niveau de chaque individu, pour exprimer et mettre 
en œuvre son envie de participer à la vie sociale.
- Au niveau de la société toute entière, par les services et 
le lien social qu’il développe.  

A Ploumagoar, il existe bon nombre d’associations dans 
divers domaines :

Sport
Comité de quartiers
Culture
Social
Santé, humanitaire
Et bien d’autres encore...

BÉNÉVOLAT



Suite à une étude sur la jeunesse costarmoricaine 
faite en 2011, le conseil général de l’époque, sous 
l’impulsion de Christian Provost, décide de répondre 
à deux constats. D’un côté, les associations qui font 
état d’une difficulté à recruter de jeunes bénévoles 
et de l’autre, des jeunes pour lesquels la mobilité 
est un véritable frein. L’idée est d’essayer d’interve-
nir sur ces deux tableaux : 
En échange d’un engagement auprès d’une asso-
ciation à raison de deux à trois heures par semaine 
(hors vacances scolaires), les jeunes se voient oc-
troyer une bourse pouvant aller jusqu’à mille deux 
cents euros afin de concrétiser un projet : 
Passage de diplômes (Bafa par exemple), permis, 
achat de véhicules, aide au logement, etc…

Il existe bien cette notion de services rendus à la 
personne.
Cette rétribution n’est accordée que pour une an-
née et versée en deux fois. La moitié vers le mois 
de novembre sur présentation de devis et le solde 
en mars ou avril sur présentation de factures. Si le 
jeune ne va pas au bout de son engagement il doit 
bien entendu rembourser les sommes perçues.

Depuis la mise en place de ce dispositif, le bilan 
est très positif tant du côté des associations qui 
trouvent là une aide efficiente et dynamique que du 
côté des jeunes pour lesquels des freins à l’emploi 
et aux formations se font moins prenants.
Une commission composée d’une dizaine de per-
sonnes étudie les dossiers puis les jeunes sont 
convoqués pour un entretien permettant notam-
ment de vérifier leur motivation. Une formation 
d’une demi- journée sur la vie associative leur est 
également proposée.

A la fin de l’année, une évaluation anonyme est 
réalisée. 
Les dossiers de candidatures seront à déposer le 9 
mai 2016 pour une application de l’engagement as-
sociatif entre septembre 2016 à juin 2017.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter Noëlla Philouze au 06.89.09.51.55 ou par 
mail : noella.philouze@cotesdarmor.fr

Alexandre Le Roux :
• TEMOIGNAGE

Parle-nous de ton projet et de ton engagement :
« Je m’occupe d’une équipe de jeunes au sein d’En 
Avant de Guingamp plusieurs fois par semaine. 
Ça m’intéresse beaucoup d’encadrer des jeunes et 
comme je suis un passionné de foot, je prends beau-
coup de plaisir à le faire. En contrepartie de mon 
engagement, j’ai obtenu une indemnité de la part du 
Conseil Départemental qui me sert à financer  mes 
formations en tant qu’entraineur mais aussi  de fa-
ciliter la poursuite de mes études. Cela m’a permis, 
également, de boucler mon budget pour l’achat d’un 
véhicule ».

Les élèves des classes de grande section maternelle, CP et CE1 se sont rendus à la 
salle polyvalente tout au long de la journée pour profiter d’une action de prévention 
routière destinée aux plus jeunes, afin de les sensibiliser aux risques sur la sécuri-
té routière. 150 enfants ont assisté à cette animation ludique d’environ 45 minutes.

Cette action était menée par le service Circulation Sécurité Routière du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor. Trois agents de ce service ont ainsi mis leur 
plus beau costume, et chaussé leurs grands souliers.

Ils se sont vus rappeler les grandes règles et les bons gestes à adopter pour mar-
cher sur les trottoirs, descendre de voiture, se comporter dans les véhicules. Il leur 
a également été rappelé l’importance du port du casque à vélo, et la nécessité de 
porter par exemple des vêtements clairs afin d’être bien vu sur la route. Avant de 
partir, chaque enfant à reçu remettre un petit fascicule, ainsi qu’un brassard jaune 
fluorescent.

Quelques élus (E. Le Saint, JC Gouzouguen, F. André, B. Hamon) étaient présents 
pour accueillir cette équipe dynamique. La Conseillère Départementale Laurence 
CORSON a également fait un petit crochet par Ploumagoar afin de venir saluer les 
enfants et les agents du Conseil Départemental.

DES CLOWNS 
PRÉSENTS 

À LA SALLE 
POLYVALENTE.
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Comme cela est le cas dans l’ensemble des municipalités, les équipes en place s’engagent à ser-
vir les intérêts de leur commune, en totale transparence et en basant leur engagement sur des 
valeurs d’écoute, de dialogue et de respect. Avec un catalogue de promesses richement garni, la 
majorité de PLOUMAGOAR n’a pas failli à cette règle.

L’année 2016 sera, déjà, la troisième année de réalisation de leur programme. A ce titre, les 
orientations budgétaires annoncées tout récemment laissent clairement penser que la majorité 
réserve ses réalisations pour la seconde moitié du mandat.

Pouvons-nous en douter ? Avant cela, nous préférons attendre la démonstration du Maire et de sa 
majorité bien que notre réalisme et notre lucidité ne nous aient pas convaincu, car pour respecter 
les promesses, il reste beaucoup à faire :
 

 • Un bâtiment classe nature dans le bois de Kergré,

 • Un « parcours santé » pour les séniors,

 • L’aménagement d’une liaison douce entre le bourg et Locmaria qui tarde à offrir la 

 sécurité attendue d’une liaison piétonne,

 • Un plan local d’Urbanisme annulé le 12 mars 2009 qui n’est pas corrigé,

 • L’installation de nouveaux commerces pour étoffer et aider les commerces déjà en place

 alors que toutes les décisions prises depuis 15 ans ont contribué à la désertification et  

 la disparition de commerces, les plus récents étant un fleuriste et notre supérette,

 • La prise en compte des anciens quartiers  complètement oubliés,

 • La mise en œuvre d’un plan d’accessibilité pour tous, et à fortiori pour les personnes  

 en situation de handicap,  pour l’ensemble des bâtiments accueillant du public,

 • L’isolation thermique, phonique et l’installation d’un chauffage dans la salle omnisports,

 • Le recrutement d’un éducateur sportif,

 • La réhabilitation du terrain de tennis,

 • L’achat et la mise à disposition d’un bus pour nos associations et nos ainés,

 • La construction d’une maison de la jeunesse et des sports,

 • L’équipement de l’ensemble des salles communales à un accès internet,

 • Une maîtrise rigoureuse du budget en évitant d’augmenter la pression fiscale ; cette  

 dernière promesse a vite volé en éclats puisque les deux premières années du mandat 

 ont déjà vu des nouvelles taxes instaurées à l’initiative du groupe de la majorité : 

 une taxe  sur les abris de jardin et  une autre sur les compteurs provisoires.

Autant de raisons qui nous conduisent à demander à la majorité de faire connaître aux citoyens 
de PLOUMAGOAR, ses priorités, ses renoncements, son calendrier de réalisation et aussi l’impact 
fiscal pour les foyers de notre commune. Il y a un an, alors que nous nous alarmions de l’état de 
la dette, nous nous souvenons des propos du Maire qui admettait que seul un réaménagement de 
la dette permettrait d’apporter une bouffée d’oxygène pour emprunter et réaliser de nouveaux in-
vestissements. Nous savons désormais que la tentative de la majorité de faire restructurer la dette 
pour faire baisser les échéances n’a pas trouvé de solutions, le Maire ayant affiché ces dernières 
semaines son renoncement.

Il est urgent de mutualiser et de trouver une gestion raisonnée et pragmatique. Les discussions qui 
pourraient aboutir à propos des centres de loisirs sur le territoire de GUINGAMP-Communauté en 
sont la parfaite illustration … il y a 10 ans notre groupe s’était opposé à la décision de la majorité qui 
ne voulait pas entendre parler de gestion communautaire des centres de loisirs.
Les difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens, agriculteurs, salariés, chômeurs, 
jeunes et moins jeunes... donnent aux élus une responsabilité particulière en cette période. Nous 
devons être présents et acteurs pour un mieux vivre ensemble.

Les élus de la minorité : Didier ROBERT, Hélène LE GARFF, Rémi IRAND, Josiane CORBIC, Raphaël 

LANCIEN, Christelle TANVEZ.

Page de la 
minorité

ERASMUS

ECOSSE

ALLEMAGNE

ISLANDE

HONGRIE

ROUMANIE

Nathalie Dosser, Marie Sol-Dourdin, Élo-
die Le Balc’h, Cécile Simon-Cheminant 
et Corinne Gicquel, cinq enseignantes de 
l’école Christian-Le Verge, ont entrepris 
d’aller visiter des écoles européennes 
pour observer  comment travaillent leurs 
collègues, afin d’enrichir leur pratique 
et s’adapter au mieux à l’évolution du 
monde.

La volonté est née d’un constat : « Nous 
avons des classes de plus en plus hété-
rogènes, avec de grosses différences de 
niveau entre les enfants. Nous devons 
adapter nos méthodes de travail pour 
ne laisser personne sur la touche. Aus-
si avons-nous décidé d’aller puiser des 
idées ailleurs et reproduire ce qui nous 
semblera pertinent. » Cette démarche 
vise aussi à porter un regard critique sur 
leur propre partique.

Elles ont élaboré un projet qu’elles ont 
soumis à l’agence européenne Erasmus, 
financeur de programmes de formation 
destinés aux personnels enseignants.

« CONSTATER CE QUI EST DIFFÉRENT »
Cette formation comporte cinq étapes et a 
débuté par un stage linguistique pendant 
les vacances de Toussaint, à Edimbourg, 
en Écosse. L’objectif de ce premier volet 
est double : améliorer leur anglais pour 
l’enseigner aux élèves et optimiser la 
communication avec leurs futurs parte-
naires européens.

Après ces dix jours de cours de langue 
en immersion, elles feront quatre stages 
d’observation. La première étape sera la 
Hongrie, en février ; l’Islande, à Pâques ; 
puis la Roumanie et l’Allemagne en 2017. 
« Nous avons mis notre projet en ligne sur 
la plateforme e-twinning pour entrer en 
contact avec nos partenaires. Nos collè
gues Islandaises,  nous les avons rencon-
trées lors de la formation en Écosse ». 
Elles gèrent la logistique, doivent four-
nir un rapport à chaque étape et rendre 
compte de leurs observations.
« C’est formidable de rencontrer d’autres 
enseignants, de constater ce qui se fait 
différemment, mais aussi de partager 
ce qui est mieux chez nous. » Comment 
les autres utilisent-ils l’informatique, 
comment évoluent les élèves, comment 
l’espace de la classe est-il organisé... 

« Nous avons constaté, par exemple, 
qu’en Écosse, ils utilisent beaucoup le vi-
déo projecteur et internet. » 

Une ouverture pour progresser et faire 
évoluer ensemble les méthodes de travail.
Ces expériences et ressources pédago-
giques collectées au fil des voyages sont 
consultables sur un site  créé à cet effet.

« Pour notre 2ème mobilité, nous sommes 
allées à Pecs, dans le sud de la Hongrie.
Pecs est une ville universitaire de 150 000 
habitants. Nous avons été agréablement 
surprises par le calme et la courtoisie des 
hongrois, et par la propreté incroyable des 
grandes rues aérées de cette belle ville. 
Cette ville a été nommée capitale euro-
péenne de la culture en 2010. Nous avons 
mangé de délicieuses soupes de Goulash, 
beaucoup d’aliments panés (viandes, 
poissons, légumes) et nous avons gouté 
une soupe... « intéressante ». C’était une 
soupe froide et sucrée de cerises amères,  
épicée à la cannelle et aux clous de girofle...

Nous avons été accueillies dans une école 
d’application dépendant de l’université. 
Cette école compte 489 élèves répartis en 
19 classes pour 47 enseignants (dont cer-
tains travaillent sur plusieurs écoles). 

Les élèves de cette école ont entre 7 et 14 
ans et sont issus d’un milieu social favori-
sé.  L’établissement réunit l’équivalent de 
nos 2 systèmes : élémentaire et collège. 
L’enseignement et les programmes sont 
similaires aux nôtres. 

Cependant les élèves apprennent à lire et 
écrire à 7 ans (l’équivalent du CE1), un an 
plus tard que les petits Français. L’organi-
sation de la journée des élèves est égale-
ment différente : le matin, ils ont entre 4 
et 7 sessions de ¾ d’heure de cours en-
trecoupées de pauses de 10 à 15 minutes 
pendant lesquels ils peuvent manger un 
sandwich, bavarder dans les couloirs ou 
sortir dans la cour pour les plus petits.
Pendant l’après-midi, les devoirs et des 
activités (activités manuelles, jeux...) sont 
faits à l’école avec d’autres enseignants. 
Seules les leçons sont à revoir à la maison.

Une psychologue et un maître spécialisé 
travaillent à temps plein dans cette école 
pour prendre en charge des élèves en dif-
ficulté scolaire ou psychologique. Une or-
thophoniste libérale intervient à l’école. »
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Vie 
associative

BOUCHONS 
D’AMOUR

L’association Les Bouchons d’Amour, créée et parrainée par 
l’humoriste Jean-Marie Bigard, collecte les bouchons en 
plastique afin de les revendre à un recycleur pour en faire 
des palettes. Les bénéfices servent à financer des projets en 
faveur des personnes en situation de handicap pour l’achat 
de matériel. 

L’association a tenu son assemblée générale départemen-
tale à Ploumagoar où Patrice Dénès  a pris la responsabilité 
d’installer une antenne locale, la cinquième dans le départe-
ment. Les bouchons sont à déposer au 3 impasse du parc des 
sports en attendant de trouver un local d’environ 50 mètres 
carrés où les bénévoles se chargeront du tri et du stockage. 

Si vous souhaitez également vous investir vous pouvez 
prendre contact auprès de Patrice au 06.08.70.96.93 ou de 
Stéphane Renac le président de l’antenne des Cotes d’Armor
06.62.74.82.39 ou bouchonsdamour22@gmail.com

Mélanie et Sandrine
Ces deux infirmières travaillent à l’hôpital de Guingamp et 
elles sont à bloc !!

Après un premier défi sportif lors de Breizh Xtrem à Dinan, 
« Les roses d’Armor et d’Argoat » se sont lancés un défi : Par-
courir 6 000 Km dans le désert marocain pour récolter des 
dons pour “Le Cancer du sein, parlons-en ! “ Cette fois-ci, 
elles souhaitent rajouter au défi sportif, la notion de partage 
en acheminant des denrées alimentaires non périssables et 
des dons pour les enfants du désert.

Afin de boucler leur budget d’environ 20 000U, les deux 
jeunes femmes multiplient les actions : collecte de journaux, 
ventes de produits dérivés, tombola, sponsoring, repas le 8 
avril à la salle de la Grande Ourse à Saint Agathon..

Retrouvez toutes les informations complémentaires : 
lesrosesdarmoretdargoat@gmail.com et sur la page 
Facebook : www.facebook.com/lesrosesdarmoretdargoat
Ou contacter Mélanie SCOLAN : 2 impasse Jules Verne à 
Ploumagoar au 06.64.97.14.81 

LES PETITS EXPLORATEURS 
DE CROIX-PRIGENT
Le bilan de la soirée crêpes d’octobre 2015 est satisfaisant même si l’on peut toujours 
regretter le manque de bénévoles. Le résultat financier est positif ce qui permettra de 
nouvelles actions en faveur des enfants scolarisés. Merci à tous les participants.

L’association poursuit toujours sa collecte de journaux afin de récolter des fonds sup-
plémentaires. 
L’assemblée générale se déroulera en juin et le poste de trésorière sera vacant, Laë-
titia Minez quittant le bureau puisque sa fille rentre au collège. Stéphanie Lolliéric et 
Valérie Steunou remercient d’avance toutes les personnes qui voudront bien s’impli-
quer dans le bureau.

PLOUMADOURO
Le comité de jumelage existe depuis 24 ans entre Ploumagoar et Mogadouro au nord du 
Portugal.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de nos amis du 18 au 24 juin 2016 afin 
de poursuivre les échanges sociaux, culturels, scolaires, économiques, touristiques 
etc…
Des visites sont d’ores et déjà programmées. La journée du dimanche 19 juin sera 
dédiée à une foire des producteurs et artisans ainsi qu’à une exposition de véhicules 
anciens. Cette manifestation se déroulera à la salle 
polyvalente et à la salle Hent Per le midi, l’association proposera un repas, sur place 
ou à emporter.

Prix préférentiel pour les adhérents.
Pour adhésion ou informations complémentaires vous pouvez contacter 
Mme CHATTON au 06.72.75.70.54 ou au 02.96.21.16.25

LES ROSES D’ARMOR ET D’ARGOAT
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AgendaEntreprendre

LAV MOBILE
Marié et papa de deux enfants, Hervé Guiheux réside à 
Ploumagoar depuis une dizaine d’années. Après avoir 
exercé comme commercial puis directeur des ventes à 
l’entreprise Dolmen, il a choisi de se reconvertir dans 
l’entretien des véhicules d’occasions, flottes de véhicules, 
camping-cars…

Installé à son compte depuis septembre 2015, Hervé pro-
pose ses services aux garages et concessions automobiles 
ainsi qu’aux particuliers. La particularité de son EIRL (En-
trepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) est un net-
toyage écologique, de qualité. Le lavage se fait quasiment 
sans eau (un demi litre suffit) grâce à un procédé innovant et 
des produits de qualité qui sont biodégradables et mis sous 
pression. Hervé a juste besoin d’une prise électrique afin 
de brancher son compresseur installé dans son véhicule. 
Il s’occupe de la préparation esthétique des véhicules, ce 
qui est très utile dans le cas de vente ou revente mais aussi 
pour des préparations avant des évènements par exemple. 
Il propose également la rénovation des optiques de phare, 
rénovation des jantes alu, réparation des tissus et velours, 
polissage / lustrage…
Il intervient uniquement au domicile du client ou sur son lieu 
de travail dans un rayon de 35 km environ.
Son statut permet aux entreprises de récupérer la TVA.
Il faut compter une heure trente environ pour un soin com-
plet. 

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter Hervé par téléphone au 06.62.11.17.98, 
par mail : lavmobile22@gmail.com ou sur son site internet : 
www.lavmobile.fr

CAP REMORQUE
Installé à son compte depuis septembre 2015, 
Cap remorque est ouvert depuis novembre sur la zone 
artisanale de Bel Orme, au bord de la RN 12. L’accès se fait 
par l’avenue de l’hippodrome.

L’entreprise est située à La Mézière depuis un an et demi 
environ et David BALBIS le directeur a souhaité installer une 
agence à Ploumagoar. 

Patrice BATHIANY, responsable de l’agence, est marié et a 
trois enfants. Il habite à Coadout et est adepte de course à 
pied.
Une large gamme est proposée à la vente. Des remorques 
bien sûr mais aussi des portes voitures (pratique pour les 
campings caristes) mais aussi des portes bateaux, des re-
morques adaptées au transport de chevaux ou de motos. Il 
souhaite bien cerner les besoins du client afin de le conseil-
ler au mieux et de répondre à ses attentes.
Il vend et répare mais a  aussi une gamme de pièces déta-
chées à votre disposition.
Cet ancien jardinier botaniste, responsable du magnifique 
jardin exotique du Kestellic en Plouguiel, apprécie beaucoup 
le contact avec ses clients et met l’accent sur un accueil 
personnalisé et de qualité.
Il saura vous accueillir avec plaisir et surtout vous conseiller 
dans votre choix.

Vous pouvez retrouver Patrice et tous les renseignements 
utiles sur cap-remorque-guingamp@hotmail.com ou au 
02.96.43.85.22
Cap remorque est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

AVRIL
 09/04 ............................. Course cycliste de St Hernin
 16 et 17/04 .................... Expo photos de photo passion 
 17/04 ............................. Loto des Steredenn d’Armor
 24/04 ............................. Journée des déportés
 30/04 ............................. Animations autour du livre à Kergré 
  (Div Yezh)

MAI
 01/05 ............................. Loto du RCP
 07/05 ............................. Tournoi du RCP
 08/05 ............................. Cérémonie du 8 mai
 Du 14 au 16/05 ............... Fêtes du Comité des Fêtes du Bourg
 Du 14 au 27/05 ............... Exposition de Mademoiselle Maurice
 Du 14 au 28/05 ............... Rendez-vous de l’enfance
 Les 21 et 22/05 .............. Expo photos du regard Objectif
 Les 21, 22 et 23/05 ........ Concours de boules de la FNACA
 27/05 ............................. Journée de la résistance
 29/05 ............................. Cérémonie de la Fête des mères

JUIN
 Du 2 au 06/06 ................ Expo tricot / couture du CLAP 
 04/06 ............................. Finale de la Coupe Ange Lemée (Foot) 
 Les 11 et 12/06 .............. Kermesse de l’Amicale Laïque
 Du 14 au 25 06 ............... Kergré en juin
 17/06 ............................. Musicales de Kergré
 18/06 ............................. Cérémonie du 18 juin
 18/06 ............................. Gala de danse de l’Expression Corporelle
 Du 18 au 20/06 ............... Kermesse de l’Association Catholique
 Le 19/06 ........................ Foire des producteurs de Mogadouro
 24/06 ............................. Concours de boules de la FNACA
 Du 25 au 27/06 ............... Fêtes du Comité des Fêtes de Locmaria

JUILLET
 02/07 ............................. Gala de twirling des Steredenn d’Armor
 Du 2 au 4 juillet ............. Fêtes du Comité des Fêtes de Sainte-Brigitte
 10/07 ............................. Cérémonie à Malaunay
 14/07 ............................. Cérémonie du 14 juillet
 Du 16 au 18/07 ............... Fêtes du Comité des Fêtes de St Hernin
 Les 24 et 25/07 .............. Fête de la chasse



SALLE 
DES EXPOSITIONS

PLOUMAGOAR
MAI 2016 : 

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

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

ENTRÉE GRATUITE

Mai. Du 14 au 28
(jusqu’au 3 juin pour les groupes sur réservation)

MADEMOISELLE MAURICE
RAINBOW NATION


