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VERONIQUE LANCIEN : 
52 ans
2 enfants
Salariée de GPAAA

Véronique LANCIEN est salariée à Guingamp 
Paimpol Armor Argoat Agglomération depuis 
1987.  Le printemps 2017 sera pour nous tous une saison de choix et 

ces choix, il faudra les assumer.
Ce que je vous souhaite, c’est d’être acteur de votre avenir en allant 
voter aux élections présidentielles et législatives qui suivront, et une fois 
le verdict des urnes rendu, d’être respectueux des choix majoritaires.
 Le Maire que je suis sait bien que rien n’est facile.
L’ambition que je me suis fixée avec mon équipe est tournée vers le 
bien-être des habitants de notre ville. Vous trouverez dans ce numéro de 
Ploum infos quelques réalisations venant améliorer notre, votre cadre 
de vie.
 Les beaux jours arrivent et nombre d’entre vous allez retrouver 
les joies du jardinage et du fleurissement. Le service espaces verts 
va également s’appliquer à faire de notre ville une cité accueillante et 
agréable, pour notre plus grand bonheur mais aussi pour ceux qui 
viennent découvrir Ploumagoar.
 Les diverses manifestations et fêtes locales vont aussi 
s’accentuer et nous permettre de nous retrouver en toute convivialité. 
Un grand merci aux bénévoles qui dynamisent notre ville.

     Votre Maire 
     Bernard HAMON

 En nevez-amzer 2017 emañ mare ar choaz evidomp-tout, ha ret e 
vo dimp en em ober diouzh ar choaz-se goude.
Ar pezh a blijfe din eo gwelet ac’hanoc’h o vont da votiñ evit prezidant ar 
Republik hag evit ar gannaded da-heul, abalamour da sevel hoc’h amzer-
da-zont hoc’h-unan, hag ur wech embannet disoc’h ar votadegoù, kaout 
doujañs evit ar pezh a vo bet choazet gant ar muiañ a dud.
 Maer on ha gant se e oaran mat n’eo ket aes an traoù e mod ebet.
Gant ma skipailh e fell dimp labourat evit mad an dud e Plouvagor, d’o 
buhez da vezañ brav. En niverenn-mañ eus Ploum infos e welfet un toullad 
traoù hag a zo bet graet evit gwellaat al lec’hioù m’emaomp o vevañ, c’hwi 
ha ni.
 Emañ an devezhioù kaer o tostaat ha kalz diouzhoc’h zo o vont da 
adkregiñ gant plijadur gant o labour el liorzh hag evit ar bleuñv. Emañ servij 
an takadoù glas o vont ivez da labourat diouzh e wellañ abalamour d’hon 
c’hêr da vezañ ur gêr degemerus ha brav d’an dud bezañ enni, ni hag ivez ar 
re a zeu d’ober anaoudegezh gant Plouvagor.
 Bezañ e vo ivez mare ar festoù hag an abadennoù a bep seurt a vo 
digarezioù dimp d’en em gavout asambles. Trugarez vras d’an dud a-youl 
vat a zegas lañs da Blouvagor.

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

MÉDECIN

 Dr Guillaumin
 

02 96 21 01 70

DENTISTES

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

 02 96 43 03 32

PHARMACIES

Cojean
  

02 96 44 27 69
Lorguilloux

 
02 96 43 95 25

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

02 96 43 73 89

GUINGAMP - PAIMPOL
ARMOR ARGOAT - AGGLOMERATION 

02 96 13 59 59

AMBULANCES TAXI

Duégain      02 96 43 91 66
Salomon       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



Ploum’
express

ABRI BUS
Un abri bus a été installé rue de Kergillouard en face 
du foyer Roger Legrand. Bien évidemment, ce nouvel 
équipement fait le bonheur des jeunes qui attendent à 
l’abri leur moyen de transport collectif. Il est également 
très prisé des nombreux promeneurs qui trouvent là un 
moyen de faire une petite pause et/ou leur permet de 
se mettre à l’abri d’une petite ondée.

LES JEUNES 
SUR L’ÉCHIQUIER
Le mercredi 18 janvier, 52 écoliers, 52 collégiens et 
10 lycéens se sont réunis à la salle Hent-Per pour 
le championnat des Côtes d’Armor, organisé par le 
comité départemental en partenariat avec l’Échiquier 
Guingampais. Certains jeunes avaient bénéficié 
d’initiation à l’école et avaient été sollicités par les 
intervenants. Alain Luco, président de l’Échiquier et 
l’arbitre international Bernard Cloarec, (à droite sur la 
photo) ont veillé au bon déroulement des parties. 

MARIE-LOUISE 
BERTHOU
Le Docteur Marie Louise Berthou a mis un terme à son 
activité professionnelle le 31 décembre 2016.
Elle exerçait sur la commune depuis 1989 et s’envole pour 
un autre projet plus près de son domicile. Elle souhaite 
développer une nouvelle activité liée à l’homéopathie « mais 
à temps partiel ».

Le Docteur Berthou a eu du plaisir à accompagner les familles 
sur une période assez longue pour en connaître les évolutions. 
Aujourd’hui, elle le reconnaît, il faut savoir être à l’écoute et 
accompagner de manière psycho-sociale.
« Je tiens à remercier toute ma patientèle pour la confiance 
témoignée tout au long de ces 27 années ».

Bien évidemment, elle regrette aussi le manque de successeur 
« malgré les efforts communs de mes confrères et des élus 
locaux » tout en avouant que les travaux de mise en conformité 
de son cabinet représentent des travaux assez conséquents.
Bon vent et un grand merci au nom des Ploumagoariens.

ZÉRO 
PHYTO
En conformité avec les nouvelles 
législations et règlementations, la 
commune s’est mise au diapason du 
« zéro phyto ». En partenariat avec 
l’agence de l’eau Loire Bretagne, 
le Conseil Régional de Bretagne et 
le département des Côtes d’Armor 
une plaque a été placée à l’entrée 
du cimetière. Il s’agit de matérialiser 
l’engagement de la ville dans la mise 
en œuvre de techniques alternatives 
aux traitements chimiques.

FLEURIR 
POUR NE 
PLUS 
DESHERBER
En plus du prolongement de l’essai d’allées enherbées, la 
commune réalise un test de fleurissement entre les tombes 
afin de limiter les opérations de désherbage. Nous comptons 
sur la compréhension de chacun pour respecter les zones 
concernées par ce test en évitant notamment de ratisser ou 
de désherber.

LES VŒUX
DE CCAS 
Comme chaque début d’année, 
les membres du CCAS ont visité 
les personnes âgées de plus de 81 
ans qui n’étaient pas inscrites au 
traditionnel repas du début octobre 
ainsi que toutes les personnes de 
plus de 90 ans. Certains à domicile 
ou d’autres (comme sur cette photo 
à la MAPA), en résidence ont eu le 
plaisir de recevoir de la visite et un 
petit présent. Le Maire s’est joint à la 
délégation pour souhaiter une bonne 
et heureuse année à toutes et tous.

En bref
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EXPOSITION 
DE CHARUWAN 
NOPRUMPHA
LA LUMIÈRE DE L’EAU
Du 9 au 20 mai (à partir du 2 pour les groupes sur 
réservation) Dans le cadre des rendez-vous de l’enfance.

Le travail de Charuwan Noprumpha se construit par le 
regard et l’observation accumulés jour après jour. La 
nature, la vie actuelle de tous les jours, les souvenirs, les 
voyages, les paysages de Thaïlande où elle est née et ceux 
de France ont certainement influencé son travail.

Elle transmet et représente ses sensations par 
l’Abstraction : formes, lignes, couleurs et choix des 
matériaux. Elle s’intéresse aux valeurs de la répétition. 
Qu’il s’agisse de productions sur papier ou en volume, 
les pièces sont ensuite rassemblées dans l’espace 
d’exposition pour provoquer des sensations, des instants 
et un temps particuliers.
Ses sculptures sont des installations aériennes qui 
pourraient s’envoler et qui produisent du son au moindre 
courant d’air. Chacune d’elle est composée d’une structure 
en fils de nylon, sur laquelle des dizaines de petits 
fragments de vitraux et plastiques transparents colorés 
sont accrochés. 

Poésie, légèreté et finesse caractérisent son travail. 

Charuwan Noprumpha sera présente à la salle 
d’exposition le samedi 13 mai. De 1Oh à 12h : atelier 
de dessin et d’aquarelle. Gratuit à partir de 5 ans. 
Inscription auprès de la Maison de l’enfance de 
Ploumagoar : 02 96 11 10 30
De 15h à 17h : café-rencontre avec l’artiste.
Entrée libre

BOIS 
DE KERGRÉ

RÉSIDENCE D’ARTISTE
Du 27 mars au 7 avril, l’artiste graffeur Averi est en 
résidence à Ploumagoar pour créer une nouvelle œuvre 
pour le parcours artistique du bois et pour faire un travail 
de médiation auprès des scolaires.

Depuis son enfance, Averi est fasciné par les voyages et 
l’aventure. Il se passionne pour le graffiti au début des 
années 90. Par cet univers singulier, il découvre que le 
voyage peut être une sorte de « thérapiegraffiti ».

Il prend la Bretagne comme terrain de jeux pour ses 
premiers tags, où son style émerge. Les années passent, 
les rencontres se multiplient, nourrissant sa pratique et 
sa réflexion, toujours en soif de créativité. De ses throw-
up très identitaires, il humanise ses lettres et se donne 
aux portraits en « driping », associant formes construites 
et cheminement libre de la peinture, qui représentent le 
quotidien où il vit : entre terre et mer, soumis aux aléas 
du vent et de la pluie (voir photo ci-dessus). Son but est 
d’interpeller, d’être citoyen du monde qui touche les gens, 
et de peindre la réalité où il vit. Activiste et personnage de 
la scène graffiti dans l’Ouest, il organise des événements, 
jams, performances, interventions, et stimule cette culture 
dans la région.

Depuis peu, Averi réalise également de grands masques 
mystérieux, et l’un d’entre eux viendra rejoindre le Bois 
de Kergré. Gardons justement un peu de mystère : pour 
en savoir plus sur son œuvre, venez rencontrer l’artiste 
durant sa résidence dans le bois !

KERGRÉ 
EN JUIN : 
NOUVELLE ÉDITION !
A l’occasion de l’événement Kergré en Juin, nous 
inaugurerons l’œuvre d’Averi.
Bien d’autres animations seront proposées, aux petits et 
grands, pour un mois de juin convivial en pleine nature.
Le programme complet de l’événement sera disponible en 
mai.

Culture

Le travail de Charuwan Noprumpha se construit 
par le regard et l’observation accumulés jour après 
jour. La nature, la vie actuelle de tous les jours, les 
souvenirs, les voyages, les paysages de Thaïlande 
où elle est née et ceux de France ont certainement 
influencé son travail.

Elle transmet et représente ses sensations 
par l’Abstraction : formes, lignes, couleurs 
et choix des matériaux. Elle s’intéresse aux 
valeurs de la répétition. Qu’il s’agisse de 
productions sur papier ou en volume, les 
pièces sont ensuite rassemblées dans 
l’espace d’exposition pour provoquer des 
sensations, des instants et un temps 
particuliers.
Ses sculptures sont des installations 
aériennes qui pourraient s’envoler 
et qui produisent du son au moindre 
courant d’air.
Poésie, légèreté et finesse sont les 
caractéristiques de son travail. 

Mai. Du 9 au 20
(à partir du 2 pour les groupes sur réservation)

CHARUWAN NOPRUMPHA
LA LUMIÈRE DE L’EAU

SALLE 
DES EXPOSITIONS

PLOUMAGOAR
MAI 2017 : 

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
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Festival 
Autour
d’Elle

25 FEV./12 MARS 2017
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FESTIVAL 
AUTOUR D’ELLE
UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE 
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

L’édition 2017 a rassemblé les six communes de l’ancienne 
Communauté de communes de Guingamp pour deux 
semaines d’actions culturelles autour de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes : un programme 
riche et varié qui a fait l’unanimité auprès du public venu 
en profiter !
N’oublions pas que c’est grâce à vous que ce beau festival 
a pu avoir lieu, alors merci pour votre présence et votre 
curiosité !

Nous adressons également nos remerciements à GP3A 
pour son soutien et à tous ceux qui ont pris part à ce 
festival : 

• les associations et écoles de danse du territoire : 
l’Atelier chorégraphique de Pabu, l’association 
d’expression corporelle de Ploumagoar, Urban Ethnik 
de Grâces, le Studio Danse de Guingamp et le service 
jeunesse de GP3A

• les associations Ploumadouro, Gym Form, les sections 
danse et photo du CLAP de Ploumagoar ainsi que 
l’association de Tir à l’arc de St-Agathon

• les commerces : Délices & Cie, Esthétic Center, 
Nadine Jacquin Photographie, Michelle fleurs et 
Coiffure Marie-Pierre à Ploumagoar, la Crêperie du 
Roy et Sidonie&Cie à Guingamp, le garage Rivoallan, la 
boulangerie Le Pennec, La Plantation, le salon Actuel 
Coiffure, Passion Maison, les Pépinières Tilly et la 
Crêperie St-Antoine à Plouisy

• Xavier Herveau, directeur du cinéma Les Korrigans à 
Guingamp

• Gaëlle Bédier-Lerays, critique cinématographique

• et bien sûr les artistes qui nous ont fait le plaisir de 
partager leurs talents : l’artiste Hourieh Stier, le duo 
siiAn et Gaëtan Samson, la conteuse Caroline Sire, 
le groupe Click Here, la compagnie Les Chiennes 
Nationales

A Ploumagoar, l’exposition d’Hourieh Stier a suscité de 
nombreuses réactions et a permis de beaux moments 
d’échanges et de discussion autour des droits et de la 
liberté des femmes dans le monde. 

A Pabu, c’est un spectacle de théâtre vivant, immersif et 
caractérisé par une bonne dose d’humour qui a marqué 
la soirée !



NOUVEAU
TERRITOIRE

GUINGAMP-PAIMPOL 
ARMOR-ARGOAT 

AGGLOMERATION : 
ce qu’il faut 

savoir…

DOSSIERTERRITOIRE
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BOURBRIAC
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BEGARD
CALLAC-ARGOAT

GUINGAMP

PAIMPOL-GOELO
PONTRIEUX

BELLE-ISLE
EN-TERRE

Un groupe de jeunes a pu bénéficier d’un chantier de formation 
itinérant. Financé en partie par Guingamp Communauté, le 
Conseil Régional et la DIRECCTE, ce chantier consistait pour 
Ploumagoar, en la réfection du lavoir de Locmaria. Encadrés 
tout le long par Laurent Larmet, conseiller délégué au petit 
patrimoine, et Pascale Chapotot, formatrice à l’AFPA, les 
jeunes ont nettoyé, curé les abords mais aussi le lavoir en lui-
même. Ensuite, il a fallu renforcer les plots béton et solidifier 
la structure avant d’effectuer le pavage autour du lavoir. Huit 
journées de travail auront été nécessaires pour mener à bien 
ce chantier et la commune tient à remercier les jeunes pour 
leur investissement.

Reste une rampe d’accès à mettre en place d’environ quinze 
mètres aux normes handicapées.

RÉHABILITATION 
DU LAVOIR 
DE LOCMARIA

Petit
Patrimoine

JOURNÉE 
NETTOYAGE
La commission environnement et cadre de vie, présidée par 
Nathalie Le Maire, vous propose de participer à une matinée 
de nettoyage de printemps de la commune. Dans le cadre de 
la journée de l’environnement, cette initiative vise notamment 
à sensibiliser le jeune public au respect du bien vivre et  des 
notions écologiques.

Le rendez-vous est fixé le samedi 10 juin 
à 10 h devant la mairie. 
Pensez à prévoir une tenue adaptée.



UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ 
INSTITUTIONNELLE, 
UN NOUVEAU LOGO
• JEU GRAPHIQUE D’ELLIPSES
3 ellipses s’organisent pour représenter un 
monogramme dynamique évoquant le « G » 
de Guingamp et le « P » de Paimpol.
La forme symbolise le regroupement, l’unification, 
la concertation.

• UN ÉLAN NOUVEAU
Un mouvement qui induit de l’énergie, 
de l’élégance, de la positivité.

• UNE IDENTITÉ BRETONNE
Évoquée par le graphisme (« G » et « P » 
à connotations celtiques, 3 petits traits).

• TYPOS
Un mélange qui reprend le « G » et le « P » 
du monogramme accolé à une typo moderne 
et lisible.

• LES COULEURS
- Le vert pour la terre, la nature (l’Argoat)
- Le bleu pour la mer (l’Armor),
- Le orange pour illustrer les forces vives 
   et énergiques 
   qui animent le territoire.
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GUINGAMP
PAIMPOL 
ARMOR
ARGOAT 
AGGLOMERATION 
CE QU’IL FAUT SAVOIR…

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes 
de Bégard, Belle-isle-en-Terre, Bourbriac, Callac-Argoat, 
Guingamp, Paimpol-Goëlo et Pontrieux ont fusionné pour 
donner naissance à Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération.

Ce nouvel ensemble réunit 57 communes et 75 000 habitants. 
Ce grand territoire se veut dynamique et accueillant en 
offrant une qualité de vie à tous ses habitants entre terre et 
mer. Deux villes « centres », Guingamp et Paimpol, reliées 
par la ligne ferroviaire, viendront appuyer cet esprit « Terre-
Mer » - Armor-Argoat. Les zones d’activités à dominante 
agro-alimentaire dans les zones rurales, et la partie littorale 
dynamisée par le tourisme sont les deux pôles économiques du 
territoire. Le Trieux, rivière joignant la terre à la mer sera un 
enjeu structurant de ce nouveau territoire en faisant la jonction 
Nord-Sud.

La collectivité est organisée autour du siège à Guingamp et 6 
pôles de proximité (anciens sièges des EPCI). L’objectif est de 
faciliter et garantir l’accès de tous les habitants aux services de 
la communauté d’agglomération à proximité de leur domicile.

Siège de l’agglomération – Guingamp
11 rue de la Trinité - 22 200 Guingamp
02 96 13 59 59
contact@gp3a.bzh 

En quelques chiffres :
86 élus communautaires titulaires prennent part au Conseil 
d’agglomération. Cette instance de décision de Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A) a lieu chaque 
mois : les représentants de chaque commune se réunissent 
pour décider de la politique qui sera mise en œuvre par les 
agents communautaires.

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 
VINCENT 
LE MEAUX
La nouvelle Agglomération est installée. Plusieurs mois de 
travaux, des heures de travail, ont été indispensables depuis 
février 2016, pour donner le plus de cohérence entre les 
compétences des sept anciennes communautés, mais aussi 
le plus de cohésion entre les femmes et les hommes – élus et 
fonctionnaires – qui s’y investissent. Une telle agglomération, 
ce sont certes des chiffres et des principes, mais c’est avant 
tout des relations sociales et humaines !

Jusqu’en 2020, le travail prioritaire des élus communautaires est 
d’harmoniser l’organisation et le fonctionnement des services 
et de leurs missions. L’ambition des anciennes présidentes et 
conseils communautaires étaient de ne pas chambouler du jour 
au lendemain, les territoires, mais au contraire, de construire, 
pierre après pierre, une solide communauté qui soit solidaire 
avec ses communes membres et capable de proposer un 
développement harmonieux et ambitieux, partant de la Vallée 
des Saints de Carnoët et irriguant jusqu’à l’embarcadère de 
l’Arcouest.
 
Ces objectifs sont partagés par le nouvel exécutif dans lequel 
s’implique pleinement et activement, votre Maire, et ancien 
Président de Guingamp Communauté, mon collègue Bernard 
Hamon. Ayant à cœur le développement de son territoire, il a 
pris en charge le développement économique et touristique 
de notre territoire maritime et agricole. Président de la 
commission du Développement, il apporte son expérience 
appréciée d’élu local engagé et de chef d’entreprise accompli.
 
2017 – 2020, c’est trois années pour passer d’une gageure 
à la réalité. Trois années de mobilisation des élus, de 
l’administration pour donner à nos concitoyens, usagers du 
service intercommunal, des services de qualité, efficients, et 
répondant à leurs besoins. 
 
     Vincent LE MEAUX

PONTRIEUX

BOURBRIAC

BELLE-ISLE
EN-TERRE

GUINGAMP

BE
GA

RD

CALLAC-ARGOAT

PAIMPOL-GOELO

VERONIQUE 
LANCIEN : 

Elle s’occupe des ressources 
humaines et est en charge des 
suivis de carrières et de la paye 
des 370 salariés de la nouvelle 
agglomération. 
« Il s’agit d’une nouvelle 
organisation de travail, avec de 
nouveaux collègues. Aujourd’hui 
on travaille en équipe et chacun 
doit s’adapter à de nouvelles 
méthodes. Le travail de mise en 
route est conséquent. »
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Sécurité

FRAUDES
INTERNET 
• 1er TYPE DE FRAUDE

MANIÈRE D’OPÉRER :   «Vous recevez un mail d’un ami vous expliquant qu’il rencontre 
de gros problèmes, qu’il est bloqué à l’étranger (par exemple), qu’il ne peut être joint 
par téléphone et celui-ci vous demande de lui envoyer de l’argent par mandat cash, 
western union ou carte PCS» La boite mail de cette personne a été détournée.

Conduite à tenir : Tenter de joindre cet ami téléphoniquement ou par le biais d’une 
connaissance commune ou d’un proche de cet ami. Ne pas  demander de plus amples 
renseignements par mail.

• 2ème TYPE DE FRAUDE

MANIÈRE D’OPÉRER : Vous recevez un mail de votre agence bancaire, de votre 
assureur, de votre opérateur téléphonique, etc ... Ce mail vous signale un problème, 
par exemple un rejet de paiement qui va engendrer des frais supplémentaires et que 
pour éviter cela vous devez leur transmettre les coordonnées de votre carte bancaire.

CONDUITE À TENIR : Ne rien transmettre par mail et prendre attache téléphoniquement 
avec le conseiller financier de votre agence bancaire, votre agent d’assurance, la société 
de téléphonie, etc ...tout cela avec des numéros d’appel qui figurent sur des documents 
que vous avez déjà en votre possession et surtout pas avec le numéro éventuel indiqué 
dans la mail frauduleux.

• 3ème TYPE DE FRAUDE

MANIÈRE D’OPÉRER : Vous recevez un mail qui vous propose un travail à domicile, très 
bien payé. Une fois la mise en confiance réalisée, vous recevez un chèque que l’on vous 
demande d’encaisser sur votre compte. 
Ensuite il vous est demandé d’effectuer une commande de matériel en ligne puis d’en 
renvoyer une partie par mandat cash ou western union afin de payer cette commande. 
Le chèque est volé, votre compte est dans un premier temps crédité, mais quelques 
jours plus tard, vous êtes débité du même montant, la banque récupère l’argent.

CONDUITE À TENIR : Vous pouvez faire des recherches sur le net afin de vérifier si 
l’entreprise qui propose ce travail a «pignon sur rue» Lors de la réception d’un chèque 
que vous remettez sur votre compte, il est nécessaire d’attendre au moins 10 jours, il 
s’agit du délai au cours duquel la banque a confirmation qu’il ne s’agit pas d’un chèque 
volé. 
N’hésitez pas à contacter votre agence bancaire. Il faut toujours se méfier des offres 
qui peuvent paraître trop belles ....

• 4ème TYPE DE FRAUDE 
qui s’adresse plutôt aux personnes «connectées» réseaux sociaux.

MANIÈRE D’OPÉRER : Vous êtes contacté via un réseau social par une charmante 
personne qui vous demande de brancher votre webcam mais vous signale que le sienne 
est en panne. La conversation prend une tournure «sexuelle» et votre interlocuteur ou 
interlocutrice vous demande de dévoiler tout ou partie de votre corps. Cela fait, il vous 
indique avoir capturer la vidéo et copier vos contacts. Le chantage se met en place, 
il divulgue la vidéo à vos contacts si vous ne lui envoyez pas d’argent (mandat cash, 
western union, carte PCS).

L’adjudant chef Stéphane KWAPICH 
est le nouveau commandant de la 
brigade territoriale autonome de 
Guingamp.
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LE PPI OU L’ÉPREUVE DE VÉRITÉ.

Par notre instance, la majorité s’est enfin résolue à présenter son Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment, alors que nous sommes déjà dans la 4ème année du mandat. Au moment du budget 2015, 
nous avions pointé les sujets du Plan Local d’Urbanisme, de la salle des sports et de l’accessibilité 
des bâtiments.
Que pouvons nous retenir des perspectives annoncées :
Satisfecit à la majorité sur les points suivants : liaison douce entre le bourg et Locmaria où la 
majorité  reconnaît  la demande de la minorité de revoir l’aménagement existant ; sagesse dans la 
pression fiscale après l’instauration de 2 impôts en 2015 ; l’engagement des travaux d’accessibilité ; 
le renoncement reconnu sur la maison de la jeunesse que  la collectivité n’a jamais eu les moyens 
de réaliser malgré la promesse faite.
Des réserves sur la construction d’une classe nature à kergré, et l’opportunité d’une telle réalisa-
tion à proximité d’un centre de tir, lui-même en contradiction avec un espace labellisé par la ligue 
de protection des oiseaux.
Des insuffisances : le Plan Local d’Urbanisme annulé en 2009 et les incertitudes qui en découlent 
pour les propriétaires. Les commerces. La salle omnisportspour laquelle nous ne sommes tou-
jours pas convaincu par les propos de la majorité quand elle continue d’affirmer qu’elle offre un 
confort suffisant : nous maintenons l’exigence d’une isolation phonique et thermique de cette salle 
« polyvalente » sports et évènements.

LES FINANCES.

De ce côté là non plus, il n’y a pas de surprises. Les efforts affichés de longue date par l’ETAT 
afin que l’ensemble des collectivités contribue à l’assainissement des finances publiques, incite ou 
contraint les communes à raisonner leurs dépenses, et encourage les mutualisations.
Sans nouveau projet financé par un emprunt, le poids de la dette de notre commune restera plus 
important en 2017, et aussi en 2020, qu’il ne l’était en 2008 voire en 2001. S’il a fallu pour les élus de 
la majorité affronter quelques remarques liées aux renoncements de quelques arguments électo-
raux ( salle multifonctions ou encore maison des jeunes ), l’esprit de responsabilité qui nous anime, 
a permis de convaincre la majorité qu’une gestion raisonnée était aussi possible.

LA NOUVELLE AGGLOMÉRATION : AGIR POUR CONSTRUIRE.

Depuis maintenant quelques semaines,  86 élus issus  des 57 communes composant la nouvelle 
intercommunalité Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération ( GP3A) se sont mis au travail 
pour bâtir un ensemble tendant à offrir à ses habitants une équité dans l’accès aux services.

Tous les élus qui s’expriment évoquent la formidable aventure de cette construction ; les quatorze 
groupes de travail ouverts aux élus municipaux rencontrent un vrai succès, démontrant à la fois 
leur envie de s’impliquer dans ce travail et aussi les attentes de notre territoire.
N’en déplaise aux esprits chagrins, dont les élus de la majorité qui se sont toujours opposés à 
ces mutualisations,  les dotations qui étaient annoncées avec une bonification sont une  réalité 
dès cette année. L’agglomération bénéficiera ainsi de moyens pour réaliser ses projets et soutenir 
l’emploi par ses investissements.
Le nécessaire travail d’optimisation des moyens visera des mutualisations et des rationalisations 
afin d’assurer la bonne gestion de l’argent public. 
Et quelques situations interrogent ! Un travail s’engage sur une coordination des centres de loisirs 
dont quatre centres étaient déjà intercommunaux avant la mise en place de la nouvelle intercom-
munalité. Est-il encore nécessaire de rappeler notre « combat » depuis 2008 lorsque la majorité 
ne voulait pas entendre parler de mutualisation et avait préféré créer un centre communal, désta-
bilisant dans le même temps la structure existante qui accueillait à Guingamp tous les enfants de 
l’aire urbaine ? Dix années de perdues et aussi des dépenses aussi inutiles que dispendieuses ( un 
logiciel de gestion des présences  à près de 10 000 euros acheté l’an passé, décision à laquelle la 
minorité s’était opposée ). 

Les élus de la minorité : Didier ROBERT, Hélène Le GARFF, Rémi IRAND, Christelle TANVEZ, 
Raphaël LANCIEN, Josiane CORBIC.

Page de la 
minorité
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TRI TEXTILE
La société RETRITEX est inscrite sur le marché 
concurrentiel, elle participe au développement d’une 
économie responsable au service des territoires. Elle 
œuvre pour la solidarité et préserve l’environnement 
dans le respect de la législation.

Retritex joue le rôle de tremplin vers l’emploi pour des 
personnes qui en étaient éloignées : des jeunes au RSA, 
des chômeurs longue durée, d’autres proches de la 
retraite…pendant tout leur parcours, grâce à un dispositif 
de suivi au sein de l’entreprise, ils préparent leur sortie 
pour trouver un emploi, une formation qualifiante…

Aujourd’hui, RETRITEX  trie quotidiennement environ 17 
tonnes de linge,  vêtements, chaussures et sacs à main.  
Membre d’Emmaüs, elle privilégie le projet social et 
l’emploi sur le territoire breton. Tout le textile est d’ailleurs 
trié en Bretagne, et 70% des salariés sont des personnes 
en insertion.

Que peut-on mettre dans les conteneurs textile ? TOUT ou 
presque

Les vêtements (sauf mouillés et très tâchés), la 
maroquinerie, les chaussures  liées par paire et le linge de 
maison dans des sacs de 30 litres bien fermés pour éviter 
que le linge ne prenne l’humidité et faciliter le travail des 
personnes qui collectent.

BOUCHONS D’AMOUR
Le 28 janvier, l’association Les Bouchons d’Amour 
organisait son assemblée générale départementale dans 
la salle Hent Per, sous la présidence de Stéphane RENAC.
L’association réitère son appel aux bénévoles notamment 
pour les opérations de tri des bouchons collectés. 
L’association tient à remercier Engie pour la mise à 
disposition d’un local de tri rue Park Rouzes. Après 
transformation, la matière première sert à fabriquer des 
palettes.
« La mise en route de nouveaux points de collecte est 
quelques fois assez longue à se mettre en place » glisse 
Fabrice DENES, mais de nouveaux partenariats vont 
peut-être émerger. Un accord avec le RCP est en cours 
et permettra à Fabrice d’augmenter la collecte en faisant 
appel aux licenciés et supporters des verts. Lors du 
tournoi les 7 et 8 mai, Fabrice devrait tenir un stand pour 
promouvoir son action et celle de l’association. Rappelons 
que le fruit de la collecte sert à financer des actions au 
profit de personnes en situation de handicap (Cinq dossiers 
sur le secteur et deux aides pour 650 euros).
Vous pouvez joindre Fabrice au 06.08.70.96.93 ou 
bouchonsdamour22@gmail.com 

Fabrice DENES ici avec sa mère Annick JOBIC qui collecte 
les bouchons au 3 impasse du parc des sports
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DÉFI 
4L TROPHY
Manon André, originaire de Ploumagoar, étudiante en formation 
d’infirmière à Dieppe, âgée de 20 ans et Arthur Le Méhauté, originaire de 
Saint-Jean Kerdaniel, étudiant à Brest, âgé de 19 ans ont participé à la 20 
ème édition du 4L Trophy, un raid humanitaire.

« Nous avons pris le départ de Saint-Jean Kerdaniel le mardi 14 février à 
5h du matin pour rejoindre un équipage à Saint-Brieuc ; ensuite nous avons 
rejoint un autre équipage à Rennes. Nous avons roulé toute la journée entre 
80 et 90km/heure... et oui se faire doubler par les camions ce n’est pas 
toujours drôle... Nous avons logé dans une maison à Biarritz avec 3 autres 
équipages jusqu’au jeudi 16.
Le 15 février, nous avons passé tous les contrôles (voiture, papiers, etc...) «  
HAUT LA MAIN » notre 4L était parfaitement préparée par Eric Le Méhauté.
Jeudi 16 : ça y est c’est le jour, grand départ. Nous prenons la route 
direction Salamanque où nous passons une nuit à l’hôtel et profitons encore 
du confort… surtout de la douche !!!! 

Le lendemain, nous prenons la route à 9h direction Algéciras. Au bout de 
5minutes, nos amis les Trophystes tombent en panne. Heureusement, les 
gars s’y connaissaient un peu en mécanique. Au bout d’une heure, nous 
reprenons la route. Le soir, nous sommes arrivés à 21h à Algéciras, notre 
premier bivouac. Il ne faisait pas très chaud, nous appréhendons notre 
première nuit en tente. Le confort c’était terminé... nous restons à Algéciras 
une journée complète. Dans la nuit de dimanche à lundi, nous prenons le 
bateau à 4h direction Tanger... 8h de route nous attendent. Après 2h de 
sommeil, cette journée s’annonçait longue.
Nous sommes arrivés sur le sol marocain à 8h sous la pluie... le soleil 
est arrivé ensuite, mais pour finir nous avons monté le col sous la neige 
direction Boulajoul !

Cette journée à été très fatigante. Nous sommes arrivés à Boulajoul, il 
pleuvait et il faisait très froid. La nuit a été fraîche et très longue.

LE PASS’
ENGAGEMENT 
Le Pass’Engagement est un dispositif qui 
s’adresse aux jeunes Costarmoricains de 18 à 25 
ans (1992-1999), incitant à une citoyenneté active 
et responsable.

Il est demandé au jeune de s’engager 2 h 
minimum par semaine, de septembre 2017 à juin 
2018, au sein d’une association costarmoricaine 
intervenant auprès de toutes sortes de publics.

Il s’agira, par exemple et prioritairement, de 
s’engager auprès d’une association d’aide aux 
plus démunis, d’intervenir auprès de personnes 
âgées ou handicapées, de réaliser de l’aide aux 
devoirs, d’encadrer des activités sportives ou 
culturelles, etc…

Cet engagement doit impérativement s’orienter 
sur la notion de service rendu à la personne.

En contrepartie, le Département des Côtes 
d’Armor s’engage à soutenir le jeune dans le 
financement de son projet personnel et/ou 
professionnel non démarré :
- formation, permis de conduire, logement… 
- en lui octroyant une bourse pouvant aller 
jusqu’à 1 200 €.
Une fois le dossier déposé, un entretien aura lieu 
pour chaque candidat éligible au dispositif.

Cet entretien est obligatoire pour l’instruction du 
dossier.
Une formation collective d’½ journée sur le monde 
associatif sera proposée à chaque candidat dont 
le dossier Une formation collective d’½ journée 
sur le monde associatif sera proposée à chaque 
candidat dont le dossier aura été retenu.

Conseillère :
PHILOUZE Noëlla  

Maison 
du département :
Guingamp / Rostrenen
Territoire de Guingamp

Coordonnées :
Maison du Département 
de Guingamp / Rostrenen
9 place Saint Sauveur
CS 60517
22205 GUINGAMP CEDEX

Le réveil sonne, il est 6h du matin, l’heure de reprendre la route 
direction Merzouga où nous allons bivouaquer pendant 3 jours.
Nous sommes le lundi 20 février et nous voilà arrivés à Merzouga 
et oui enfin les premières pistes. Qui dit première piste, dit 
premier ensablement ! Le soir, nous déposons nos 3 sacs de 
sports à l’association Enfants du Désert…
Les fournitures sont remises aux enfants à travers les 
établissements scolaires (garderie, écoles, collèges et même 
lycées). En tout, ce sont près de 20 000 enfants qui vont bénéficier 
d’une aide matérielle grâce aux Trophystes. Cette année, des 
dons de matériel médical, paramédical et des produits de soins 
ont été récoltés (22 fauteuils roulants, un électrocardiogramme, 
10 oxymètres, 15 pompes de nutrition...) ainsi que quelques 
dons informatiques.
Grâce aux 1450 participants, l’association a récolté 42 900 
euros ! Une somme incroyable. Jamais dans l’histoire d’Enfants 
du Désert et du raid 4L trophy une telle somme n’avait été 
remise.
Grâce aux dons, 5 écoles vont être construites dont une 
particulièrement pour les enfants en situation de handicap.
 
Mardi et mercredi, nous restons autour de Merzouga, des 
circuits entre 100 et 120 kilomètres sont à parcourir en plein 
milieu du désert... c’est MAGIQUE.
Les jours passent très vite, et nous voilà jeudi 23 février, nous 
quittons le bivouac de Merzouga direction Marrakech !

Le jeudi soir, nous dormons en plein milieu du désert en 
totale autonomie. La nuit tombe très vite, il est 18h et nous 
commençons à ne plus voir grand chose sur les pistes. Nous 
décidons de nous arrêter, autour de nous se trouvent 4 voitures, 
nous les rejoignons pour passer une soirée ensemble autour 
d’un feu.

Le lendemain matin, nous reprenons la route à 6h car nous 
voulons arriver à Marrakech avant la nuit.
La journée se passe très bien et Alice est toujours en forme.
Il est 15h30, Alice passe la ligne d’arrivée avec au compteur 
85 041 km.
Nous étions bien contents d’arriver à Marrakech, une bonne 
douche nous attendait... car oui Alice avait besoin d’un grand 
nettoyage mais ses pilotes également ! »
 
 
« Pour conclure, je remercie tous nos sponsors sans qui nous 
n’aurions jamais pu réaliser ce raid ainsi que nos proches et 
nos parents !
Pendant ce raid, nous avons rencontré des personnes 
extraordinaires, des paysages magnifiques et une culture 
différente… ce fut une expérience magique.
Je décrirais ce raid en seulement un mot : SOLIDARITÉ
 
«  LE 4L TROPHY, IL NE SE RACONTE PAS, IL SE VIT »
 
Aujourd’hui, Manon fait appel aux dons car en août 2018 elle 
prendra la route cette fois-ci en 205 sur toute l’Europe de l’Est, 
20 pays en 23 jours. Pour cela, elle doit récolter une centaine de 
fournitures scolaires ainsi que 5 500 euros.
 
Page facebook : 3 ent-ra’IDE en 205

                            Manon André
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AVRIL
07/04........................................ Exposition Regard Objectif
08/04........................................ Courses cyclistes du VSP à Saint-Hernin
16/04........................................ Loto du CF de Saint Hernin
23/04........................................ Loto du CF du Bourg
23/04........................................ Elections présidentielles (1° tour)
29/04........................................ Journée de la déportation

MAI
01/05........................................ Loto du RCP 
07/05........................................ Elections présidentielles (2° tour)
08/05........................................ Cérémonies du 8 mai
08/05........................................ Tournoi du RCP
14/05........................................ Vide grenier des Steredenn
21/05........................................ Animation au bois de Kergré par Div Yezh Plouvagor
21 et 22/05 ............................... Concours de boules FNACA
27/05........................................ Journée de la résistance
28/05........................................ Fête des mères
28/05........................................ Loto association des Orphelins des chemins de fer

JUIN
Du 3 au 5/06 10/03 ................... Fêtes du CF du Bourg
11/06........................................ Elections législatives (1° tour)
11/06........................................ Kermesse de l’Amicale Laïque
17/06........................................ Gala de danse expression corporelle
18/06........................................ Elections législatives (2° tour)
18/06........................................ Cérémonie du 18 juin
19/03........................................ Cérémonie du 19 mars
Du 17 au 19/06 ......................... Kermesse Ty Santez Anna
Du 24 au 26/06 ......................... Fêtes du Comité de Locmaria

JUILLET
01/07  ....................................... Gala twirling Steredenn
Du 01 au 03/07 ......................... Fêtes de Sainte-Brigitte
10/07........................................ Cérémonie à Malaunay
14/07........................................ Cérémonie du 14 juillet
Du 15 au 17/07 ......................... Fêtes du Comité de Saint-Hernin

Agenda
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Entreprises

LE LOUEDEC TP
Entreprise familiale implantée à Lanfains, la société Le 
Louédec TP a ouvert en juillet 2016 une antenne sur la 
zone de Bel-Orme à Ploumagoar.

« C’est un bel endroit pour s’installer ici en bordure de 
la N12, justifie David Le Louédec qui gère la société avec 
sa femme Delphine et son frère Guillaume. On a voulu se 
diversifier et venir sur la région de Guingamp parce qu’on 
travaille beaucoup sur la zone. C’est une opportunité qui 
s’est offerte en juillet 2016. Et ici, la visibilité est meilleure. »

Nous sommes spécialisés dans l’aménagement extérieur 
pour les particuliers et professionnels. Nous proposons :
- Pose d’enrobé
- Pose de bordures, pavés...
- Petite maçonnerie
- Pose de clôture...

Sur le site de Ploumagoar, nous avons tout un stock de 
matériaux d’ornement paysager (gravillon, galets, ardoise, 
brique pilée...) que le particulier peut venir acheter.
Parallèlement à notre activité de base, nous proposons la 
location de mini finisseur (étaleur d’enrobé) avec chauffeur 
où nous travaillons sur tout le grand ouest avec de grandes 
entreprises nationales.

L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18h 
et le samedi de 9 h à 12h30. Contact au 02 96 43 06 00 ou 
au 06 32 33 06 76 ou par mail : lelouedectp2@orange.fr

TRYBA
David Taquet est le responsable 
de l’agence de Ploumagoar. 

Ce nordiste, amateur de sport en général, est venu en 
Bretagne pour le travail et est tombé sous le charme des 
paysages de notre région et à un cadre de vie idéal. Installé 
auparavant boulevard de la Marne à Guingamp, David a opté 
depuis le 01 avril 2016 pour ce local plus confortable et qui 
comprend un vaste hall d’exposition et un local technique.
 En fait il s’agit d’une concession c’est-à-dire d’un accord 
commercial sur un secteur géographique défini. La marque 
Tryba est une enseigne nationale qui comprend environ 300 
agences. Premier fabricant de menuiseries sur mesure 
pour les particuliers, l’enseigne mise avant tout sur la 
qualité des produits.

La gamme comprend des portes, fenêtres, volets, portes 
de garage. Les matériaux sont fabriqués en bois, PVC et de 
plus en plus en aluminium.
David vous accueillera sur rendez-vous.

Contacts : 02.96.35.46.48 ou dtaquet@tryba.fr

l’entreprise 
compte aujourd’hui 12 salariés 
(8 à Lanfains et 4 ici à Plouma-
goar). “Nous avons déjà procédé 
à une embauche depuis notre 
arrivée ici“.

 Si Delphine trouve un peu de 
temps à consacrer à ses fonctions 
de conseillère municipale à Callac, 
son mari David avoue adorer le 
bricolage.



Mai. Du 9 au 20
(à partir du 2 pour les groupes sur réservation)

CHARUWAN NOPRUMPHA
LA LUMIÈRE DE L’EAU

SALLE 
DES EXPOSITIONS

PLOUMAGOAR
MAI 2017 : 

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


