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NAISSANCES
06/01/2016...........Raphaël MOROT
21/01/2016...........Pierro GERMAIN COSSON
02/02/2016...........Joyce Renée Vitaliana RICHARD
04/02/2016...........Erwan François Jean-Luc Théodore-Michel LOZAC’H
15/02/2016...........Paul Jean André MAHE
17/02/2016...........Amaurine Aline LASTERRE BÂTARD
19/02/2016...........Diego Didier Eric BOZZA
06/03/2016...........Isaac André Raymond DUPONT MORAND
21/03/2016...........Ali ALP
28/03/2016...........Liana RAMAGE
31/03/2016...........Kaïlys DASSONNEVILLE
16/04/2016...........Louis LE BERT GARIN
18/04/2016...........Maëlys DUHOUX
25/04/2016...........Aaron Cyril Philippe Bernard GUET
15/05/2016...........Martin DERRIEN
17/05/2016...........Noah Jean Erwan MAZEVET
26/05/2016...........Emma MORVAN
09/06/2016...........Tiago Sébastien Fabrice SAVINIEN
17/06/2016...........Léna CORNILY
21/06/2016...........Aaron Thierry Pierre BUREL
21/06/2016...........Adèle SCOLAN
01/07/2016...........Charly PIRE LE GOAS
04/07/2016...........Tidjy Christophe CORSELLIS
17/07/2016...........Adem EL-KOTBI GICQUEL
01/08/2016...........Téo LE GALERY HAMET
02/08/2016...........Juliette LE JEUNE
10/08/2016...........Jason Steven Bryan RANNOU
21/08/2016...........Léo TESSIER
26/08/2016...........Timéo Hervé Joseph COIGNARD
05/09/2016...........Margaux Yvonne Germaine CARNEC
05/09/2016...........Loubna Fatima-Zahra MOUZAIN
10/09/2016...........Gabriel Baptiste Jérémy LE ROY
13/09/2016...........Eline Iona Marie DARABAN
15/09/2016...........Annaëlle Joséphine CALVEZ
03/10/2016...........Timéo MICHENAUD
02/10/2016...........Elsa Vanessa PÉDROT
23/10/2016...........Marley RAQUINARD RAINFROY
30/10/2016...........Yliano LE HUEROU
05/11/2016...........Quentin DUPRÉ
05/11/2016...........Lucie Maëlle COMPAIN LEMAÎTRE
02/11/2016...........Zowell Allen Ali ALI HAFIDHOU
19/11/2016...........Heizer ARIAS
03/11/2016...........Féelie PARIS
06/12/2016...........Lucas Pierre Henri TAILLARD

DÉCES
08/01/2016....... Eliane Marie Thérèse LE BLOAS veuve COATRIEUX
08/01/2016....... Eugène Joseph PUILLANDRE
01/02/2016....... Pierre Marie Théodule LE PENNEC
01/02/2016....... Marie Lucienne BUGUELLOU veuve RAOULT
02/02/2016....... Madeleine LE DIOURON épouse SIMON
03/02/2016....... Louis LE MÉNER
15/02/2016....... Jacques LE GARLANTÉZEC
15/02/2016....... Denise HERVÉ veuve PRIGENT
18/02/2016....... Jeanne Marie Joséphine CHIPON veuve LE ROUX
04/03/2016....... Denis Jean-Paul LE FLOCH
08/03/2016....... Jeanne Marie Joséphine LE GARFF épouse BOURBLANC
15/03/2016....... Roger LESCOP
23/03/2016....... Yvette Marie Françoise OLLIVIER veuve BOUTIN
28/03/2016....... Joseph Marie LE GALL
03/04/2016....... Léonard Erice Joseph BACHELET
12/04/2016....... Françoise Jeanne Marie Michèle BOUGEARD veuve TENOUX
19/04/2016....... Albert Marie FOËZON
04/05/2016....... Geneviève ROBERT veuve BRIEC
05/05/2016....... Marie Annick Rita GOURIOU veuve LE SAINT
06/05/2016....... Georges Louis CARADEC
08/05/2016....... Yannick LE COCGUEN
08/05/2016....... Yvonne JÉZÉQUEL veuve JOURDEN
11/05/2016....... Jean Yvon GUÉVEL
19/05/2016....... Jean SIMON
22/05/2016....... André LE PAPE
02/07/2016....... François Marie FOLL
02/07/2016....... Hubert Antoine Marie LE FORESTIER
10/07/2016....... Camille Jules Paul VAN LANDEGHEM
12/07/2016....... Nicolas LE GUILCHER
26/07/2016....... Germaine Marie LE CLEC’H veuve BOÉDEC
27/07/2016....... Anne Marie MANSEC épouse LE MOIGN
29/07/2016....... Michel POIGNONNEC
04/08/2016....... Louis Jean Baptiste Marie BLANCHARD
10/08/2016....... Jacqueline PRIGENT épouse JÉZÉQUEL
14/08/2016....... Yannick QUÉMÉNER
22/08/2016....... Yvette EVEN veuve BOUETTÉ
25/08/2016....... Marie-Thérèse GOURIOU épouse MANGIN
09/09/2016....... Yves Marie MORVAN
06/09/2016....... Gilbert Louis JAOUEN
08/09/2016....... Dominique Maurice Marcel CANDEILLER
16/09/2016....... David Stéphane ROHEE
01/10/2016....... Marie Sidonie Angèle COTONNEC veuve RAOUL
19/10/2016....... Léontine Monique THOMAS veuve BOTREL
05/11/2016....... Denise Marie Solange HENRY veuve GAUBERT
10/11/2016....... Marie Thérèse LE ROY veuve PARISCOAT
01/12/2016....... Marie Anne HERPE veuve NÉDÉLEC

MARIAGES
16/04/2016...........Florence Béatrice CHAPON et Bruno André OBRIOT
21/05/2016...........Sophie Marie Danielle SPENLEHAUER et Ratib DRIOUCHE
27/05/2016...........Elodie SEVENOU et Brieuc Marie François HIBON
25/06/2016...........Anne-Cécile MAHE et Jérôme Léon Corentin LUCAS
09/07/2016...........Isabelle Corinne Martine FLOURY et Pascal Robert EUDINE
30/07/2016...........Marielle AUFFRET et Philippe Yann FAY
06/08/2016...........Amélie Christiane Fernande CLOITRE et Jonathan AUFFRÉDOU
13/08/2016...........Céline LE DIGARCHER et Cédric LE BIHAN
13/08/2016...........Magali BENLABIDI et Yann Rachid AMOUR
27/08/2016...........Andgelic Marguerite Simone Jean-Yves GARIGNON et Pascal Michel Eugène RAYMOND
03/09/2016...........Laëtitia Christine Danièle Marie LE TULZO et Nicolas Michel ROBIN
24/09/2016...........Laura LE BARS et Meven CONNAN
10/12/2016...........Patricia Arlette Emilienne LE GALL et Bruno François Denis ANDRÉ
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FÉLIX LE GOFF :

18 ans
Etudiant AES à Brest
Vice-président du conseil communautaire
des jeunes de Guingamp communauté.
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En cette nouvelle année, il est de tradition de vous adresser mes
vœux les plus sincères de santé tout d’abord, de bonheur, de joie et de
réussite personnelle et professionnelle. J’exprime ces vœux au nom de
l’ensemble des élus et du personnel communal qui m’entourent et que je
tiens à remercier pour leur investissement quotidien.
L’année 2017 est une année d’élection. L’élection présidentielle
suivie des législatives. Sur les murs de la mairie est affichée la Marianne
du civisme obtenue en 2014 lors de l’élection municipale du 23 mars.
Il est essentiel que chaque inscrit sur les listes électorales puisse s’exprimer suivant ses convictions.
En 2017, Ploumagoar verra s’achever l’extension de l’école à
Croix-Prigent et d’importants travaux notamment la requalification de la
rue Louis Aragon et le giratoire de La Chesnaye. Bien conscient que cela
engendre des désagréments, il faut cependant travailler sur la sécurité et
la fluidité du trafic.
Je vous réitère tous mes vœux pour cette année 2017.
Bloavezh mat deoc’h-tout
Ar Maer, Bernard Hamon
Evel kustum, p’emaomp o kregiñ gant ur bloaz nevez e souetan
deoc’h, a wir galon, yec’hed da gentañ-tout, joa ha levenez, hag ober berzh
koulz en ho puhez personel hag en ho labour. Kement-se a lavaran deoc’h
en anv an holl guzulierien hag implijidi ar gumun a vez o sikour ac’hanon,
ha fellout a ra din lavaret trugarez dezhe evit ar boan a vez lakaet bemdez
gante.
Votadegoù a vo e 2017, evit choaz prezidant ar Republik da gentañ
hag ar gannaded goude-se. Lakaet eo Marianna ar geodedegezh war wel
ouzh mogerioù an ti-kêr. Roet e oa bet dimp e 2014 da-geñver votadegoù an
23 a viz Meurzh evit ar c’huzul-kêr.
Pouezus-bras eo e c’hallfe kement den, hag a zo war roll ar voterien,
embann ar pezh a soñj.
E 2017 e Plouvagor e vo echuet al labourioù evit kreskiñ ar skol e
Kroaz Prijant ha chanterioù bras a vo, evel al labourioù evit adkempenn ar
straed Louis Aragon ha kroashent-tro an Dervenneg. Diaezamantoù a deu
diwar se, a oaran a-walc’h, ret eo labourat avat evit ar surentez hag evit
aesaat ar mont-dont.
Hetiñ a ran ur bern traoù mat deoc’h adarre e 2017.
		
		
Page
3

Bloavezh mat deoc’h-tout
Ar Maer, Bernard Hamon

Ploum’
express
LES GESTES
DE 1ER SECOURS
LES CP/CE1 DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE CHRISTIAN
LE VERGE APPRENNENT
LES GESTES DE PREMIERS
SECOURS !
Au cours de l’intervention de la Croix rouge,
l’ensemble des élèves de CP, CE1 soit 84 enfants,
ont découvert les principes de base d’apprendre à
porter secours: observer, sécuriser, donner l’alerte,
et quelques gestes simples de 1ers secours: la PLS,
que faire en cas d’étouffement, d’électrocution, de
coupure.

Animation financée par Guingamp Communauté dans
le cadre du CISPD (Contrat Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance).

TELETHON 2016
Le week-end du 3 et 4 décembre avait lieu le
traditionnel Téléthon. Force est de constater que
l’implication des bénévoles reste d’actualité à
Ploumagoar.
L’ACCF avait anticipé l’évènement en effectuant 4
représentations théâtrales et reversé 300 €.
La Hulotte proposait une randonnée pédestre avec
différentes distances et a versé 178 €.
L’association Ploumadouro a proposé un repas galettes
et crêpes et à collecter près de 723 €.
Le Comité des Fêtes à organiser un vide grenier le
dimanche et à réuni la somme de 680 €.
Courir à Ploumagoar proposait plusieurs circuits le
dimanche matin au départ de la salle Louis Keromest
et le total de l’urne mise à disposition représente la
somme de 260,50 €.
Enfin le CLAP a collecté 300 € en organisant une
tombola dans ses ateliers.

MOUV’ENSEMBLE
L’association Mouv’ensemble réitère son concours de
gâteau. Cette année le thème ne sera pas le chocolat
mais la pomme.
Pas d’inscription, pas de contraintes, seule obligation
se présenter à la salle des associations n°7 le
jeudi 16 février à 14 h avec un ou plusieurs gâteaux
confectionnés avec des fruits. Qu’il soit individuel ou
fait entre amis, en famille, venez-vous présenter devant
le jury composé de pâtissiers, d’élus et de membres de
l’association. La finale aura lieu le 25 février à Grâces
et réunira les meilleurs pâtissiers des 6 communes.

En y ajoutant la subvention municipale de 163 € la
somme de 2781,40 euros a ainsi pu être reversée
à l’AFM. Un grand merci donc à ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette manifestation ainsi qu’aux
généreux donateurs.
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En bref

STE-GENEVIEVE
La gendarmerie a fêté la Sainte Geneviève à
Ploumagoar le vendredi 9 décembre. Après un
moment de recueillement à l’église St Pierre, les
invités se sont réunis à la salle Louis Keromest
pour le vin d’honneur. L’occasion pour Mr Lavigne, le
sous-préfet, de saluer l’implication de la compagnie
de gendarmerie de Guingamp dirigée par le
commandant Renard. Comme tous les militaires, ils
ont beaucoup été sollicités ces derniers temps. Leur
travail a de nouveau été mis à l’honneur, reconnu et
salué.
Sainte Geneviève est considérée par les catholiques
comme la sainte patronne de Paris. La gendarmerie
nationale, dont elle est également la sainte patronne,
la fête, quant à elle le 26 novembre (date du « miracle
des ardents »).

LE FOYER
ROGER LEGRAND
A FÊTÉ SES
30 ANS DE LA
PLUS BELLE
DES MANIÈRES
En effet, les résidents, le personnel et les
administrateurs ont eu le plaisir d’accueillir Madame
Ségolène Neuville, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée
des Personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion.
Après un accueil républicain traditionnel par
Monsieur Le Maire, elle a pu arpenter l’ensemble du
foyer et remarquer les évolutions de ce lieu d’accueil.
Aujourd’hui, l’établissement, dirigé par Madame
Le Bouder compte 63 résidents, s’ouvre de plus en
plus vers l’extérieur. Flavie Daniel aura eu le plaisir
de raconter son expérience et de faire visiter son
logement. D’autres auront expliqué la fabrication du
petit journal ou expliqué les activités quotidiennes.
Chacun aura apprécié la disponibilité et l’écoute de
Madame Neuville accompagnée notamment par
le Monsieur Le Breton, nouveau préfet des Côtes
d’armor.
Vous aurez remarqué pendant plusieurs jours des
kakémonos (accrochés par les services techniques
communaux) nous incitant à « oser l’inclusion ». Nul
doute qu’à Ploumagoar, il ne s’agit plus d’un vœu
mais d’une réalité.
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INAUGURATION SALLE LOUIS KEROMEST
Le 17 septembre, la salle polyvalente a changé de nom. Il a semblé très opportun pour la municipalité actuelle de rendre
hommage à un homme qui a beaucoup œuvré pour sa commune en qualité de Maire. Mr Louis Keromest a, en effet, effectué
19 années (de 1959 à 1978) en qualité de premier magistrat de la Ploumagoar. C’est en présence de sa famille et de Madame
Le Houérou, députée, que Monsieur Bernard Hamon, Maire a dévoilé une plaque commémorative.
Dans la foulée, Nazeem Mouinoudine, un artiste brestois a effectué en quelques minutes seulement un graff représentant
le portrait de Mr Keromest.

Dans le cadre de nouvelles modalités de traitement des
cartes nationales d’identité, ce nouveau document sécurisé
ne peut être délivré dans toutes les mairies : 22 mairies,
à ce jour, réparties sur l’ensemble du département, sont
équipées d’un dispositif de recueil permettant d’effectuer
les formalités nécessaires : numérisation du formulaire,
des pièces et de la photo, recueil et numérisation des
empreintes digitales ; ce dispositif permet, quel que soit
votre lieu d’habitation, de demander une carte nationale
d’identité dans n’importe quelle mairie équipée d’un
dispositif de recueil…

DU CHANGEMENT
POUR LES CARTES
D’IDENTITÉ !

Les mairies équipées d’un dispositif de recueils dans
l’agglomération de Guingamp sont : Guingamp, Pontrieux,
Callac, St Nicolas du Pélem, Rostrenen.

Depuis le 1er décembre, la demande de carte
d’identité est établie uniquement dans 25 mairies
du département.

Le dépôt du dossier se fait sur rendez-vous.
Avant de vous présenter au rendez-vous, muni des pièces
justificatives, vous pourrez éventuellement, préparer votre
demande sur internet, sur le site de l’A.N.T.S. (Agence
Nationale des Titres Sécurisés). https://ants.gouv.fr/
Liste des autres communes
équipées du dispositif dans le département :
Saint-Brieuc, Ploufragan, Plérin, Binic, Quintin, Paimpol,
Tréguier, Perros-Guirec, Lannion, Plouaret, Loudéac, Le
Méné, Lamballe, Jugon-les-lacs, Plancoët, Matignon,
Ploubalay, Dinan, Broons, Merdrignac

PERROS-GUIREC
TRÉGUIER
PAIMPOL
LANNION

PONTRIEUX

PLOUARET

BINIC
MATIGNON
PLOUBALAY

PLÉRIN

GUINGAMP

SAINT-BRIEUC
QUINTIN
PLOUFRAGAN

LAMBALLE
JUGON-LES-LACS

CALLAC
ST NICOLAS DU PÉLEM

ROSTRENEN

PLANCOËT

LOUDÉAC

BROONS

LE MÉNÉ
MERDRIGNAC
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DINAN

Cadre
de vie

DU NOUVEAU
À POUL RANET !
Dans l’optique de créer une liaison douce sécurisée reliant les lotissements de Poul Ranet et le bourg, la commission
environnement et cadre de vie a travaillé en concertation avec les services techniques de la commune et le SMEGA.
Le terrain concerné étant sur une zone humide, il n’était pas question de faire n’importe quoi, après réflexion, il a donc
été décidé de réaliser ce cheminement piétonnier en bois pour qu’il cadre au mieux avec l’environnement naturel du site.
La passerelle et le sentier en bois ont été réalisés en régie par les employés des services techniques.
Les panneaux pédagogiques du SMEGA ont trouvé leur emplacement définitif autour de cet aménagement.
Pour compléter cet ensemble, trois jeux extérieurs ont été installés à proximité :
une balançoire avec deux sièges pour des âges différents, et deux jeux sur ressort : un de deux places et l’autre d’une place.
D’autres aménagements sont en discussion pour continuer la réhabilitation de ce bel endroit.
A suivre donc...
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Culture
HASSAN MUSA
À PLOUMAGOAR
De novembre à décembre, la commune a organisé deux
expositions de l’artiste soudanais Hassan Musa, reconnu
au niveau international.
Une première exposition a eu lieu à PloumExpo, pour
découvrir ses œuvres sur tissu. Dans le cadre de cette
exposition, onze classes de Ploumagoar ont été accueillies,
des maternelles aux CM2. Ils ont ainsi pu découvrir les
œuvres puis participer à des ateliers autour du travail
de l’artiste : détournement d’œuvres d’art, création de
visages multi-culturels, réalisation de tableaux textiles…
Une autre facette du travail artistique d’Hassan Musa a été
présentée à la Médiathèque : ses calligraphies. L’artiste,
qui est également illustrateur de livres pour enfants, a
animé, le samedi 26 novembre, un atelier de calligraphie
qui a ravi les 18 personnes inscrites. Il a ensuite proposé
une séance de dédicace, en partenariat avec la librairie
Mots et Images de Guingamp. L’après-midi, a été organisé
un café-rencontre, temps fort incontournable de chaque
exposition, où chacun était invité à échanger avec l’artiste
avec convivialité.

Festival

Autour

d’Elle

25 FEV./12 MARS 2017
PLOUMAGOAR - ST-AGATHON - PABU - PLOUISY - GRÂCES - GUINGAMP

Hassan Musa remercie la commune pour son accueil et
son ouverture culturelle ; le plaisir de cette rencontre
humaine et artistique a été partagé !

AU PROGRAMME
DE CE DÉBUT D’ANNÉE 2017 !
EXPOSITION D’ALFREDO LOPEZ
DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER

FESTIVAL
“AUTOUR D’ELLE“
25 FÉVRIER
AU 12 MARS

En janvier, le service culturel continue d’explorer la
diversité culturelle en accueillant l’artiste Alfredo Lopez,
originaire de Bolivie. Ses tableaux parlent de ce segment
du temps qu’est la vie, avec ses continuités et répétitions,
ses extrémités. Chacune de ses œuvres raconte une
histoire, avec l’idée de représenter l’instantané de ces
moments où l’on est dans un entre deux, dans l’espace
(Nord-Sud), dans le temps ou dans la tête.

Le Festival Autour d’Elle revient pour une nouvelle
édition ! Cette année, pour la première fois, les six
communes du territoire se rassemblent pour vous
proposer de nombreuses actions culturelles gratuites :
une exposition à Ploumagoar, des concerts à Plouisy
et Saint-Agathon, des spectacles à Pabu et Grâces,
des projections de films à Guingamp, et bien d’autres
animations à découvrir dans le programme disponible à
partir de février.

Un travail rigoureux, presque austère, livrant le sens
masqué par des formes et des couleurs généreuses,
légères, vivantes.

Vous souhaitez rencontrer l’artiste ? Nous vous donnons
rendez-vous pour un café-rencontre le samedi 4 février
de 15h à 17h !

A Ploumagoar, comme chaque année, ce sont les arts
visuels qui seront à l’honneur. Nous accueillerons l’artiste
iranienne Hourieh STIER qui exposera ses œuvres au fort
discours politique à la salle PloumExpo durant toute la
durée du festival.
Lancement du Festival le vendredi 24 février à 18h30 à la
salle PloumExpo à Ploumagoar.

Informations auprès du service culturel de Ploumagoar
au 02.96.11.10.10.
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DOSSIER

ELECTION

S

Elections
Le droit de vote permet aux citoyens
d’un État de voter pour exprimer leur volonté,
à l’occasion d’un scrutin.
Dans son application contemporaine,
il pose un choix et permet, soit d’élire
des gouvernants à but lucratif, soit de répondre
à une question posée par la gouvernance,
sous forme de plébiscite ou de référendum.
Les démocraties modernes présentent le droit de
vote comme un droit civique
fondamental.
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Les 23 avril
et 7 mai auront lieu
les élections
présidentielles, les
élections législatives se
dérouleront, elles,
les 11 et 18 juin.

Nous avons rencontré
3 habitants de la commune,
l’un va voter pour la première
fois, les deux autres votent
depuis toujours et n’ont jamais
manqué de le faire !
Rencontre avec ces trois personnes qui partagent
les mêmes valeurs républicaines !

Nous élirons le président de la république
pour les 5 prochaines années.
Pour participer aux élections, vous devez vous présenter
au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale.
Pour rappel, les bureaux de vote de Ploumagoar sont
les suivants :

• BUREAU DE VOTE N°1
> SALLE LOUIS KEROMEST

• BUREAU DE VOTE N°2
> SALLE LOUIS KEROMEST

• BUREAU DE VOTE N°3
> SALLE HENT PER

• BUREAU DE VOTE N°4
> SALLE HENT PER

QUELLES PIÈCES D’IDENTITÉ
PEUT-ON PRÉSENTER
POUR VOTER ? (OBLIGATOIRE)
• Carte nationale d’identité
• Passeport
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Carte vitale avec photo (en cours de validité)
• Carte de famille nombreuse
(en cours de validité) délivrée par la SNCF
• Permis de chasser avec photo délivré
par le représentant de l’État (en cours de validité)
• Livret de circulation (en cours de validité)
• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
(en cours de validité)
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photo,
délivrée par les autorités miliaires (en cours de validité)
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 		
parlementaire ou d’élu local avec photo
(en cours de validité)
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo
(en cours de validité)
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré
en échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire (en cours de validité)

MADAME ANDRÉE MARANDON…
Née en 1917, oui ! Le 13 avril exactement, cette charmante
dame continue a exercer son droit. Celui de voter. Certes,
aujourd’hui elle donne procuration à un membre de la
famille mais « je donne mes consignes ».
Si le droit de vote fut accordé en France en 1944, il faudra
attendre le 29 avril 1945 pour qu’elle puisse glisser un
bulletin dans l’urne. « Je ne me souviens plus très bien à
quelle occasion c’était (ndlr : élections municipales) mais
c’était un évènement. »
Son mari était en harmonie avec elle mais de toute façon
« c’était pas la peine qu’il me donne des directives ! Je savais
pour qui je voulais voter ».
Aujourd’hui, à l’entrée de Locmaria, Andrée continue de
suivre l’actualité politique et regrette le manque d’implication
des jeunes mais aussi l’obligation pour certains de travailler
le dimanche.
Madame Marandon exerça dans un grand magasin en région
parisienne et travaillait 48 heures par semaine.
Elle est arrivée à Ploumagoar en 1979 et eu quelques
difficultées à s’intégrer. « Evidemment puisque l’on ne parlait
pas le breton ! ».
A quelques jours de son centenaire, il faudra encore compter
sur le bulletin de vote d’Andrée.
Page
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MARCEL LE BLOAS
Arrivé en 1982 à Ploumagoar, grâce à la municipalité
de l’époque dirigée par Monsieur Keromest, ce
retraité de la gendarmerie passe son temps entre le
jardinage et l’entretien de sa jolie maison. Tous les
ans il participe au concours des maisons fleuries. Le
mercredi et le jeudi, c’est pétanque à Kergoz ou boules
bretonnes du côté de Kergillouard au boulodromme
municipal.
Il fût président du club des anciens entre 1995 et 2000.

FÉLIX LE GOFF…
« Je vais voter pour la première fois lors des élections
présidentielles. C’est hyper important d’aller voter, c’est
notre avenir qui est en jeu. Chaque voix compte et « un
con qui vote a plus d’impact que deux intellectuels qui
s’abstiennent ». Quitte à voter blanc, ou à voter contre un
candidat mais moi je mettrai un bulletin dans l’urne. Je
regrette que certains jeunes autour de moi ne profitent
pas de ce droit ».
Certes il y a un grand décalage entre la classe politique
et les jeunes, on a l’impression qu’on n’est pas écouté et
aujourd’hui il n’y a pas vraiment de candidats qui nous
correspondent.
Avec mes parents on parle un peu politique mais ils ne
cherchent pas à m’influencer, c’est important de se faire sa
propre opinion.
Concernant les élections, il est fidèle parmi les fidèles.
Toujours endimanché, il se déplace à la première heure
pour être libre ensuite d’assister à la messe.
« C’est un droit que l’on nous a accordé et on aurait tort
de s’en priver »
Celui qui aimerait voir plus les jeunes se déplacer n’a
lui jamais manqué l’occasion d’exprimer son opinion à
travers son bulletin de vote. Un bel exemple à suivre
pour les jeunes générations.

La première mesure à prendre serait de rendre plus ludique
l’apprentissage à l’école. »
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Jeunesse
ISOLOIR

Pour le secret du vote,
l’électeur doit choisir
son bulletin dans l’isoloir
puis le glisser dans une
enveloppe.

COMMENT ÉLIT-ON
LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE ?
CARTE D’ÉLECTEUR
et pièce d’identité
(cf liste)
Pour être électeur, il faut :
- avoir 18 ans au moins
- être de nationalité française
- être inscrit sur les listes
électorales

LE BUREAU
DE VOTE

A RETENIR
1ER TOUR
Chaque français choisit un candidat
parmi tous ceux qui se présentent.
Si un candidat obtient plus de 50
% des voix, il est élu dès le 1er tour.
Sinon il faut organiser un 2nd tour,
15 jours plus tard.

ÉLECTEUR

Il doit glisser son
enveloppe dans l’urne
et signer le registre.
Le président et les
assesseurs vérifient
que le vote n’a pas
été faussé.

BULLETINS
DE VOTE

L’électeur doit prendre
un bulletin sur chaque pile.

2ÈME TOUR
Chaque français choisit un candidat
parmi tous ceux qui se présentent.
Le candidat qui a recueilli le plus
de voix est élu président de la
république.

10 MOTS POUR
COMPRENDRE
LES ÉTAPES D’UN VOTE

• L’ISOLOIR

Cabine où l’électeur met son bulletin dans une
enveloppe, sans être vu par les autres.

• LE PRÉSIDENT DU BUREAU DE VOTE
ET SES ASSESSEURS

Personnes qui se chargent d’organiser le scrutin
dans un bureau de vote. Elles vérifient que les
électeurs ont voté et participent au dépouillement.

• LE SCRUTIN

Organisation d’un vote pour une élection.

• LA LISTE ÉLECTORALE

• LE BUREAU DE VOTE

Liste où figurent les noms des électeurs.

Lieu où se déroule le vote. Il s’agit le plus souvent
d’une école ou d’une mairie.

• L’URNE

Boite dans laquelle les électeurs déposent leur
bulletin de vote.

• LE MANDATAIRE

Personne ayant reçu une autorisation pour voter
à la place de quelqu’un d’autre qui ne peut pas se
rendre au bureau de vote. Cela s’appelle « un vote par
procuration ».

• QUAND LE VOTE EST FINI

Le dépouillement
Tri des bulletins de vote afin de connaître le résultat
des élections.

• LE BULLETIN DE VOTE

• LE SCRUTATEUR

Feuille servant à exprimer un vote. Un bulletin est
sans valeur s’il est raturé. Un bulletin blanc est un
bulletin de vote qui ne porte aucune inscription, aucun
nom.

Personne qui participe au bon déroulement d’un vote.
Il vérifie que le dépouillement d’un scrutin respecte
certaines règles. Tout citoyen en âge de voter (18 ans
au moins) peut être scrutateur.
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CAMELLIA

Toute la population est ainsi invitée à participer à ce concours
mais aussi les institutions (services techniques, foyer Roger
Legrand…) ainsi que les différentes associations.
Les épouvantails seront exposés au public les 1er et 2 avril
sur des espaces communaux. Aucun thème particulier n’est
retenu. Vous pouvez laisser libre court à votre imagination et
à votre créativité.
L’inscription est gratuite. Il suffit de remplir le bulletin cidessous avant le 10 mars 2017.
Les épouvantails en situation debout devront être munis d’un
support en bois entre 1 m et 1.50 m de haut, en situation
assise avoir un support qui permettra une stabilité de
l’œuvre.
Le jury, présidé par Jacques Le Lay, président de l’association
Camellia décernera un prix « coup de cœur » par commune.
La remise des prix se fera le dimanche 2 avril à 18 h à la salle
« Lann Vihan » de Plouisy.

L’ASSOCIATION CAMELLIA
ORGANISE UN CONCOURS
D’ÉPOUVANTAILS
Un des objectifs de ce concours est de proposer une
animation intermédiaire aux festivals organisés tous les
5 ans (la prochaine édition se déroulera en 2020 ?) afin
d’entretenir la dynamique autour de la vulgarisation du
Camellia et confirmer que le pays de Guingamp est bel et
bien le pays du Camellia.

Le formulaire est à renvoyer avant le 10 mars 2017
à Mme LE FOLL 7, La Roche - 22970 PLOUMAGOAR
Page
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Page de la
minorité
SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.
A travers cet espace d’expression, les élus du groupe de la minorité constitué de Christelle TANVEZ,
Hélène LE GARFF, Josiane CORBIC, Didier ROBERT, Raphaël LANCIEN et Rémi IRAND vous proposent d’évoquer le patrimoine communal, l’amélioration du cadre de vie dans les vieux quartiers
et au début de cette nouvelle année la mise en place de la nouvelle intercommunalité.

PATRIMOINE : GERER C’EST PREVOIR.
Le sujet de l’isolation thermique et phonique de la salle omnisports s’invite très régulièrement dans
les discussions du conseil municipal ; pour notre part nous considérons que cet investissement est
rendu nécessaire et urgent tant cette salle est sollicitée tout au long de l’année. A l’occasion du
repas organisé pour les aînés de notre commune, nous avons une nouvelle fois mesuré l’inconfort
que procure l’absence d’isolation de cette salle. Combien de temps devrons- nous attendre ?
De la même façon, certains bâtiments tels que les services techniques et la mairie nécessitent
d’urgents travaux que l’on ne peut continuer à différer.

NEUF ET ANCIEN : LE JUSTE COMPROMIS.
La prise en compte des vieux quartiers est aussi une demande de longue date de la part des élus de
notre groupe de la minorité. A l’exemple des efforts que nous avons longuement défendus et exigés
sur l’entretien des routes communales qui permettent à notre collectivité de disposer d’un réseau
routier de bonne qualité, nous pensons, comme nous le rappelons de manière régulière en conseil
municipal, que les vieux quartiers méritent de sortir de l’oubli et de bénéficier d’une réhabilitation
attendue depuis trop longtemps pour certains. Notre juste obstination devrait permettre, au cours
de l’année 2017, aux habitants et aux riverains du quartier du Runiou et de la route de Corlay de voir
le cadre de vie et de déplacement s’améliorer.

GUINGAMP-PAIMPOL ARGOAT-ARMOR AGGLOMÉRATION :
AGIR POUR CONSTRUIRE.
Alors que la réforme des collectivités territoriales est engagée depuis plusieurs années, les premiers jours de ce mois de janvier 2017 coïncident avec la mise en place de la nouvelle intercommunalité. Les élus auront à bâtir ce nouveau projet ; à cet effet les différents conseils municipaux
viennent de désigner leurs représentants à ce conseil d’agglomération qui aura pour mission d’organiser l’accès aux services publics pour les citoyens de notre territoire.
Les membres du comité de pilotage ( représentant les différentes sensibilités politiques ) se sont
entendus afin de permettre un fonctionnement démocratique, associant la population dans les
prises de décision : une véritable implication.
Nous formulons le voeu que cette mise en commun de compétences et de moyens permettent à
notre commune de sortir de l’impasse de l’occupation des sols puisque nous venons de passer
près de 10 ans à vouloir imposer un Plan local d’urbanisme qui a toujours été jugé non conforme.
Gageons que cela favorisera aussi les perspectives d’évolution et d’épanouissement professionnel
de nos agents.

Les élus de la minorité :
Meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année 2017.
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Vie
associative

LES
STEREDENN
D’ARMOR

L’année 2016/2017 a commencé depuis la mi-aout pour le
club de twirling des Steredenn d’Armor.

De gauche à droite : Sasha PICHOURON,Solène GOARIN, Solène MESNAGE,
Engagé
en strutting, solo, duo, 2 bâtons, et danse solo, le
Lucie STEPHAN, Mariana, ANDRADE, Romane PICHOURON, Laura PRIGENT
club a bien représenté sa commune :

L’effectif a légèrement augmenté, car il y a eu très peu de
départs. Le recrutement s’est effectué dans toutes les
tranches d’âge et atteint une soixantaine de licenciées,
encadrées par 5 monitrices.
Le club se compose d’une école de twirling pour les moins de
8 ans et de plusieurs groupes pour les plus âgées.
Les jeunes athlètes travaillent chaque samedi aprèsmidi la dextérité autour du bâton (individuels et danses de
groupes) et les danses pompons, au minimum 2 heures
d’entrainement voire 4/5 heures pour les plus aguerries en
vue des compétitions.
Une cadre technique de la fédération NBTA (National Baton
Twirling Association), Floriane Chevreton et une juge,
Stéphanie Deroche interviennent régulièrement pour faire
progresser les licenciées.

- Laura Prigent se voit décerner la médaille d’argent
avec une 2eme place en solo 2 bâtons intermédiaire
senior
- Médaille de bronze pour Mariana Andrade sur le
podium pour sa 3eme place en strutting novice minime
- Médaille de bronze pour Laura Prigent et Romane
Pichouron en duo senior.
- 4ème place pour Solène Mesnage en strutting novice junior
- 4ème pour Lucie Stéphan en solo 2 bâtons intermédiaire
minime
- En catégorie «danse solo minime» Lucie Stéphan
se classe 5ème et est présélectionnée pour le
championnat d’Europe !!
- Romane Pichouron est 6ème en solo junior
- Lucie Stéphan prend la 7ème place en solo
intermédiaire minime

En novembre a eu lieu la première compétition et le club a
brillé près de Valence.
Pour leur première participation à la 14ème coupe du
«Millénaire» les 26 et 27 novembre 2016, nous avons gagné 8
médailles devant 2000 personnes.
Ce rassemblement, organisé par NBTA France à Bourg de
Peage (26) est le premier test grandeur nature pour les
athlètes français avec les premières sélections pour le
Championnat d’Europe.

Cette moisson de médaille augure une belle saison
2016/2017. Les résultats seront à confirmer dès janvier
à l’Open de Lannion et au «Bâton d’Or» de février 2017 ou
Lucie jouera sa sélection pour le championnat d’Europe.

BILAN DU VELO SPORT
PLOUMAGOAR
UN NOUVEAU BUREAU
POUR 2017

CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU
Un nouveau bureau a été constitué suite au souhait de
Jean Moisan de quitter la présidence. Il reste néanmoins
un membre actif du bureau. Le nouveau président est
Claude Le Flochmoen encadré de Stéphane Rouat en tant
que vice président avec Mickael Barbier; Cyrille Guéguin
trésorier; Carole Rouat secretaire et Emmanuel Personnic
correspondant du club. Sans oublier Jean et Yveline
Moisan ainsi que Françoise Poder, membre du conseil
d’administration.

BILAN DE 2016

Pour cette saison 2016, le VSP comptait 49 licenciés répartis
comme suit :
• 11 dirigeants, dont 4 coureurs
• 17 seniors:
		 - 2ème catégorie
		 - 2, 3ème catégorie
		 - 14 Pass cyclisme
• 4 cadets
• 10 minimes
• 7 benjamins
• 4 pupilles

Les faits marquants à retenir pour 2017 sont:
Démarrage des entrainements de l’école de vélo le samedi 3
décembre en alternant sortie sur route et entraînement en
salle.
La course de St Hernin aura lieu le samedi 8 avril 2017 et
comprendra deux épreuves :

Les coureurs seniors sont rentrés 67 fois dans les 15 premiers
et ont obtenu 10 podiums (2 places de 2, 8 places de 3).
Quant aux jeunes, ils ont obtenu 107 places dans les 10
premiers, 40 podiums et 14 victoires.
Sans oublier, notre champion de France CLM Sapeur
Pompier : Christophe Bannier

- Une épreuve minime
- Une épreuve 3ème catégorie junior et Pass open

Contact :
Président : 06.84.80.40.73
Mail : vsploumagoar@orange.Fr
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Vie
associative
DIV YEZH PLOUVAGOR
RENOUVELLE LA RENCONTRE AUTOUR DU
LIVRE LE 20 MAI
Comme pour 2016 (qui était notre 1ère), nous proposerons
différents ateliers autour du livre: lecture d’histoires,
contes, scénettes ... Il y aura du français, du breton et
éventuellement du gallo.

TENNIS DE TABLE
AMBITIONS-LOISIRS
La saison 2016/2017 est à mi-parcours… et le club est très
satisfait du nombre de licenciés. Depuis 2ans, l’effectif se
maintient entre 60 et 65 licenciés.
Les tranches d’âge sont larges et on peut compter sur de
nombreux jeunes motivés ! ce qui laisse présager un avenir
serein et une bonne continuité du club.
La part belle revient aux féminines puisque nous comptons
dans nos rangs la championne départementale en
catégorie Poussine, Kenza Yahia, ainsi que la championne
départementale et vice championne régionale en catégorie
benjamine, Nina Macé.
Grâce à cet élan de nouveaux joueurs et aux belles
performances des championnats par équipes, nous avons
engagé pour cette saison 5 équipes : 2 en départemental 2,
une en départemental 3 et 2 en départemental 4.
A mi parcours, toutes les équipes devraient se maintenir.
Les entraînements qui ont lieu à la Salle omnisports se
déroulent de la manière suivante :
pour les jeunes : le mercredi de 13h30 à 15h sous la houlette
de notre entraîneuse fédérale Gwenn BOZEC (hors vacances
scolaires)
pour les loisirs : le vendredi de 18h à 19h30, encadré par
Mickaël GRALL
pour les compétitions : les mardis et jeudis de 18h à 19h30

TRIEUX AVENTURES
ORGANISE LA 10ÈME
ÉDITION DES TRAILS
LOCO DU TRIEUX
LE 19 MARS 2017.

Lors de ces séances, règne un climat très convivial (on vous
invite d’ailleurs à venir le constater par vous-mêmes !) et
surtout nous valorisons ce sport qui véhicule des idées de
partage et de respect.

Ces trails sont organisés au profit de la recherche contre la
mucoviscidose. Cette épreuve fait partie du challenge de la
solidarité.

Pour continuer à atteindre nos objectifs ambitieux, le club est
à la recherche de sponsors. N’hésitez pas à nous contacter
pour davantage d’informations.

Deux distances sont proposées: le tortillard - 12.5 km et la
loco du trieux - 26km
Les départs et arrivées ont lieu au lycée du Restmeur à Pabu
Plus de renseignements sur le site:
http://www.lalocodutrieux.com/

Contact :/www.ttalploumagoar.fr/ ou Facebook :
TTAL Ploumagoar
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LA HULOTTE,
30 ANS DÉJÀ !
Cette année la hulotte va préparer une petite fête pour la
prochaine assemblée générale de 2017.
Nous avons un effectif stable pour cette saison 2016/2017,
nous comptons 3 adhérents supplémentaires.

Nous organisons également, pour les marcheurs confirmés,
des sorties à la journée : des randonnées de 20km en général
le dimanche deux fois par mois (départ à 9h15).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

La cotisation reste inchangée: 30 € l’adhésion et 11 € pour
ceux qui sont licenciés dans un autre club.

Les départs se font du parking devant la Mairie de
Ploumagoar.

Nous marchons tous les lundis en constituant deux groupes:
on privilégie le covoiturage lors du départ. Et on choisit un
guide différent pour chaque sortie.
Le groupe des «bons marcheurs» part a 13h30 pour une
randonnée d’environ 10km, le groupe des «plus cool» part
lui à 14h et fait en moyenne 7,5 km.
Et chaque semaine, une équipe de volontaires prépare une
petite collation (tarif 1 €) pour le retour.

Depuis 2 ans, le club est présidé par 2 co -présidents:
Josette Le Bail et Hubert Le Gall
Vice Présidente : Christine Le Lostec
Trésorière : Annie Rannou
Secrétaire : Nadine Lhomme
02 96 43 90 27

ÉMOTION ET PLAISIR AU PROGRAMME
DE CETTE ÉDITION DE LA ROSE ESPOIR
Nouveau gros succès pour la 4ème édition de la Rose Espoir
le 9 octobre dernier.
Plus de 5000 femmes s’étaient données rendez-vous dans
la joie et la bonne humeur pour venir danser sur des airs
de zumba, courir ou marcher avec pour objectif de récolter
des fonds pour la recherche et le dépistage du cancer du
sein. Une vague rose solidaire qui a aussi fait la joie des
organisateurs, cette mobilisation qui ne cesse de grandir a
permis de reverser 36 729 € à la Ligue contre le Cancer des
Côtes d’Armor !
Le rendez-vous est déjà pris pour 2017, réservez votre
dimanche 8 octobre. Les organisateurs vont essayer de faire
encore mieux !
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour offrir
à toutes ces femmes une matinée d’exception.
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Agenda
JANVIER
20/01........................................ Vœux du Maire à la salle des fêtes
24/01 au 4/02............................ Expo Alfredo LOPEZ

Festival

Autour

d’Elle

25 FEV./12 MARS 2017
PLOUMAGOAR - ST-AGATHON - PABU - PLOUISY - GRÂCES - GUINGAMP

FÉVRIER
04/02........................................ Tartiflette de Classe Nature 20/01
11/02........................................ Repas crêpes la Hulotte
11,12/02.................................... Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria
16/02........................................ Concours de gâteaux par l’association Mouv’Ensemble
25/02........................................ Mini-gala de twirling des Steredenn d’Armor
Du 25/02 au 12/03..................... Festival Autour d’Elle

MARS
04/03........................................ Repas bourguignon du RCP
10/03........................................ Soirée zumba
12/03........................................ Vide-grenier des Steredenn d’Armor
18/03........................................ Repas soleil organisé par les enfants avant tout
19/03........................................ Cérémonie du 19 mars
20/03........................................ Concours de belote interclub
25/03........................................ Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria
26/03........................................ Concours de boules du Comité des Fêtes de Locmaria

AVRIL
07/04........................................ Expo photos du Regard Objectif
08/04........................................ Course cycliste de St Hernin
09/04........................................ Salon de la vente à domicile
14/04........................................ Expo photos de photo passion
16/04........................................ Loto du Comité des Fêtes de St Hernin
23/04........................................ 1er tour des élections présidentielles
23/04........................................ Loto du Comité des Fêtes du Bourg
29/04........................................ Journée de la Déportation
30/04........................................ Vide-grenier de Ploumadouro
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LA BÊTE A PLOUM
Cyril vient de passer dans la tranche des quinquagénaires
mais est encore plein d’énergie pour se lancer dans
cette aventure. Papa de deux enfants, passionné de sport
automobile, cet ancien militaire (17 ans et demi dans la
marine nationale) et ambulancier dans le sud de la France
s’est installé en février dans notre petite cité qu’il apprécie
tant : « J’adore Ploum, je me sens chez moi ». Il met en avant
le cadre de vie et la tranquillité publique, un sentiment de
sécurité et puis « il y a tout ce qu’il faut avec la proximité de
Guingamp ».

PIERRICK MONJARET,
AGRICULTEUR BIO !
Pierrick est installé comme éleveur depuis le 1er janvier
2009, succédant à Gérard Sérandour.
Son métier consiste à engraisser des vaches de race
« blonde d’Aquitaine ».

Son credo est de vendre de bons produits locaux. Ses
fournisseurs sont à Ploufragan ou à Pludual pour les
légumes. Il propose aujourd’hui des poulets label rouge ou
bio (seulement sur commande) et des légumes de saison
tels les panais et topinambours en ce moment…
Vous le retrouverez tous les dimanches matins sur la place de
la mairie mais aussi à Chatelaudren, St Agathon, Louargat,
Boquého, Plélo et Plouagat tout au long de la semaine.

Il s’occupe d’une quarantaine de mères allaitantes, le tout en
agriculture bio sur une surface d’environ 90 hectares.
La production est écoulée en vente directe en téléphonant au
06.72.86.35.53
Il s’agit de colis d’une quinzaine de kilos avec un panachage
de morceaux. Environ une bête tous les mois et demi est
abattue, découpée et mise sous vide par TVR.
Le client est alors averti par téléphone et vient récupérer sa
commande le samedi matin.
L’autre partie de la production est vendue à Bretagne Viande
Bio qui approvisionne les magasins type Biocoop et les
boucheries bio.
Quelques restaurants et lycées compte aussi parmi les
clients.
Pierrick est en capacité d’augmenter la production mais
recherche avant tout la qualité.
Le développement des circuits courts et la connaissance de
l’éleveur font aujourd’hui écho auprès des clients et cela à
tendance à s’accentuer.

Contact ; Cycril ZUSCELLI: 06 81 69 96 51

Plus de renseignements au 06 72 86 35 53
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