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• MAIRIE

mairie@ville-ploumagoar.fr
Service Administratif
Service Technique
Restaurant Scolaire
Service Culturel
ALSH

02 96 11 10 10
02 96 11 10 13
02 96 11 05 07
02 96 11 10 16
02 96 11 02 10

• 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

• MÉDIATHÈQUE
Bibliothèque
02 96 44 11 02
Le lundi de 16h à 19h
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Cybercommune
02 96 11 07 33
Le mardi de 17h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le vendredi de 17h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

• LUDOTHÈQUE

Dr Guillaumin

VÉTÉRINAIRE
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

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

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

• LA DÉCHETTERIE
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.

Drs Beslin
et Le Mignot

LA
REDADEG
2018

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

PHARMACIES

AMBULANCES TAXI

Cojean
Lorguilloux

Duégain
Salomon

02 96 44 27 69
02 96 43 95 25

Castrec Armelle 02 96 44 37 50
Le Martelot Yves 02 96 43 86 04
Not Nicolas
02 96 11 14 98

Duégain
Le Faucheur

02 96 44 07 78
02 96 43 92 21

PÉDICURE - PODOLOGUE TAXIS
Bihel Vinciane

06 75 88 22 81

Hillion Gildas

Ploumagoar Taxi 06 70 79 78 77

EXPERT-COMPTABLE
02 96 43 03 57

Nicolas Laurent 02 96 11 06 95
ou 06 71 13 35 57

S
NCE

INFIRMIÈRES
Cocguen - L’Helias - Etés Nicolas
02 96 44 20 01
Riou - Gautrais 02 96 44 33 25
02 96 11 05 18
ou 06 08 35 31 94
Curnelle - Caro 06 61 19 22 43

PSYCHOLOGUE
Marin Vanessa

02 96 13 53 40

SAGE-FEMME
Nouaux Marianne 06 38 72 81 70

2

N°

FRELON
ASIATIQUE,
LA LUTTE
CONTINUE

E
G
R
’U

D

- 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

O
T
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DOLORES LOLLIERIC
44 ans, 2 enfants
Bénévole au comité des fêtes
de Sainte-Brigitte depuis 18 ans.

02 96 43 91 66
02 96 21 33 32

KINÉSITHÉRAPEUTES POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

ÉTIOPATHE

(Maison de l’Enfance) 02 96 11 10 33
Le lundi de 16h à 18h
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 10h à12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

Elémentaire Bourg
Maternelle Bourg
Primaire Croix-Prigent
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Chers administrés,
Le printemps c’est toujours un évènement et c’est avec optimisme et une
très grande motivation que j’aborde cette seconde partie de mandat que
vous avez bien voulu me confier.
D’importants travaux ont déjà été réalisés :
- extension de l’école de Croix-Prigent,
- début d’aménagement du stade Raymond Guillou,
- terrain de foot de Croix-Prigent,
- la rue Louis Aragon.
D’autres réalisations vont également voir le jour :
- réalisation de liaisons douces rue de l’Argoat,
- rue du Pavillon Bleu,
- poursuites des travaux au stade,
- voirie définitive Poul Ranet 3,
- contournement Poul Ranet 3,
- lotissement Pors Gochouette…
Malgré les baisses récurrentes des dotations de l’état, continuons à
œuvrer pour le bien-être de notre population et ne nous laissons pas
entraîner vers d’autres horizons.
Le pessimisme de la connaissance n’empêche pas l’optimisme de la
volonté (De Antonio Gramsci)
					Votre Maire
					Bernard HAMON
Plouvagorien gaezh,
Un dra a bouez e vez an nevez-amzer dalc’hmat, seder on ha kalz a nerzh zo
ganin pa ’c’h on krog gant eil lodenn ar respetad ho peus fiziet ennon.
Kaset zo bet labourioù pouezus da benn dija :
- kreskiñ skol Kroaz Prijant,
- kregiñ da gempenn ar stad Raymond Gwilhoù,
- tachenn vell-droad Kroaz Prijant,
- ar straed Louis Aragon.
Dont a ray traoù all war wel ivez :
- kempenn hentoù doujus e straed an Argoad,
- straed ar Pavilhon Glas,
- delc’hen gant al labourioù er stad,
- peurechuiñ an hent e Poull Raned 3,
- an hent da dremen hebiou Poull Raned 3,
- lodennaoueg Porzh Gochaoued…
Daoust ma talc’h ar Stad da reiñ nebeutoc’h-nebeut a arc’hant e talc’hompni da labourat evit mad an dud amañ ha ne lezomp ket treiñ ac’hanomp
diwar hon hent.
Ar ouiziegezh a ra dimp treiñ ar billig war he zu fall, met ne vir ket ouzh ar
volontez da dreiñ anezhi war he zu mat (hervez Antonio Gramsci).
									
						Ar
Maer
Page
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Ploum’
express

En bref

PRÉSENTATION
DE LA LOCO DU TRIEUX 2018

LES AGENTS
À L’HONNEUR

Le jeudi 22 février, c’est à la mairie de Ploumagoar que le Team de Trieux
aventures a présenté officiellement la Loco du Trieux 2018. Entourés
de quelques élus, partenaires, bénévoles, les co-présidents ont tracé
les grandes lignes de cette édition qui est marquée par un changement
de parcours que Laurent André a concocté. Jean-Jacques Guillou a lui
expliqué le principe du challenge de la solidarité qui regroupe six belles
manifestations sportives.

Le vendredi 22 février, une sympathique cérémonie a eu
lieu à la salle Louis Keromest afin de mettre deux agents
à l’honneur.

Le 18 mars ce sont pas moins de 700 coureurs qui se sont affrontés au
chronomètre pour les uns, au défi personnel pour les autres mais surtout
pour la bonne cause c’est la bonne humeur qui régnait au Restmeur et
tout au long des parcours.

Tout d’abord Ghislaine Lavenant, qui en plus de fêter son
départ en retraite recevait la médaille d’or du travail pour
ses 38 ans de travail au sein de la collectivité. Entrée en
janvier 1979, Ghislaine a effectué son métier en gardant
la rigueur et l’amour du travail bien fait appris au côté
de Maryvonne Le Moal. La fin de parcours s’est déroulée
à l’école de Croix-Prigent (depuis 2010), mais Ghislaine a
principalement travaillé à l’école Christian Le Verge.

LES INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE, C’EST MAINTENANT !

ZONE 30, COMMENT
ÇA MARCHE ?

Rémy Le Coz, lui, a commencé en 1981 au sein des services
techniques. « L’homme à tout faire » comme a pu souligner
Bernard Hamon, a terminé sa carrière comme agent de
maîtrise. Il a su mettre ses compétences, son dynamisme,
sa fougue parfois, au service des élus et des habitants de
Ploumagoar. Toujours partant et volontaire, avec Rémy il
n’y a pas de problèmes, que des solutions !

Dans le cadre des aménagements de la rue Louis Aragon,
une zone 30 a été mise en place. Mais qu’est ce qu’une
zone 30 ? Quels sont les droits et obligations des usagers
de la route ?

Félicitations aux deux récipiendaires et merci encore.

Une zone 30 est un espace où la vitesse des véhicules est
de 30 km/h au maximum, où la priorité à droite s’applique
et où le véhicule reste prioritaire sur le piéton et le cycliste.
Des passages piétons sont matérialisés, des trottoirs
aménagés. La zone 30 doit être une zone apaisée et non de
confrontation entre usagers. Le concept de ces zones 30 est
particulièrement adapté en zone urbaine, avec des zones
résidentielles, les lotissements, les écoles… Au-delà du
respect du code de la route, il s’agit surtout de sensibiliser
les usagers à plus de civisme dans leur utilisation de l’espace
public et développer de bons usages, tout simplement faire
attention aux autres…

Votre enfant fait sa première rentrée à l’école
maternelle en septembre 2018 ou bien vous
emménagez à Ploumagoar ? Les inscriptions
scolaires dans les écoles pour la rentrée sont à
effectuer dès à présent.
Pour constituer le dossier d’inscription, il est
nécessaire de se munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile et de son carnet de santé.

DIV YEZH
PLOVAGOR
Implantée depuis plusieurs années, la filière bilingue (Français - Breton)
va voir l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée de septembre
2018. Les enfants de maternelle seront donc en plus petit groupe ce qui
facilitera les apprentissages. N’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie
et à demander des renseignements sur la filière à l’association de parents
d’élèves.

Renseignements association Div Yezh Plouvagor :
Vincent Maros : 06 75 70 92 89 - vincent.maros@orange.fr

Les zones 30 à Ploumagoar :
rue Louis Aragon, rue de la Poste,
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Inscriptions à la Mairie aux heures d’ouverture
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 / 17h le vendredi) 02 96 11 10 10

ÉLAGAGE
Suite à de nombreuses plaintes en mairie, nous
vous rappelons que l’élagage le long des voies
communales par les propriétaires riverains est
obligatoire.

Culture

L’ART
À L’ÉCOLE
LE RHINOCÉROS VOLANT

Chaque année, le service culturel propose aux enseignants
de participer avec leur classe à une résidence d’artiste. C’est
une opportunité de comprendre comment se prépare une
création artistique.
Pour cette saison 2017-2018, nous avons choisi de soutenir
Bertrand De Sola, du Divagus Théatre, avec un projet qui met
toute la richesse des arts visuels en valeur.
Nous proposons alors aux classes de Cécile Simon, Nathalie
Dosser, Corinne Gicquel de l’école Christian Le Verge et la
classe de Stéphanie Langlois de l’école de la Croix Prigent de
s’initier à l’art du doublage. Durant plusieurs mois, Bertrand
De Sola a mis à profit ses talents d’illustrateur en créant une
histoire où les animaux ont la parole. Les enfants vont ainsi
découvrir les coulisses du cinéma d’animation, et laisser
leur imagination prendre le pas. Une fois le film créé, ils
devront préparer la projection : le grand jour !
Bertrand invitera alors les enfants à s’approprier la séance,
avec leur cinéma qui va se déployer sous les yeux de leur
public.

KERGRÉ EN JUIN
UNE CRÉATION DU COLLECTIF ZARMINE
Ce collectif de créateurs, à géométrie variable, composé
de scénographes, décoratrices, graphistes, constructrices,
éclairagistes, vidéastes, couturières est au service de
festivals, d’événements et de lieux de toutes tailles et de
toutes natures.

• PROJECTION DE FILM
Nous vous proposons un long métrage d’animation,
distingué au festival d’Annecy, dont l’illustratrice a
assuré la direction artistique.
KÉRITY OU LA MAISON DES CONTES
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas
lire. Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres, Natanaël est très
déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un
merveilleux secret : à la nuit tombée, les petits héros, la
délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible
capitaine Crochet, sortent des livres. Ils doivent prévenir
Natanaël qu’ils courent un grand danger et risquent de
disparaître à jamais…

REBECCA
DAUTREMER

A partir de scénographies oniriques, délibérément cinématographiques, chaleureuses et lumineuses, spectaculaires
ou intimistes, bousculant les concepts, ils créent la surprise,
l’illusion, le réalisme magique !
Pour le Bois de Kergré, leur choix s’est porté sur un frêne qui
borde le ruisseau. Aux chants et aux bruissements de l’arbre
répondront des grelots, comme des voix de la vie. Un brasier
de sonorités et d’éclats de lumière tranquillement joue sa
symphonie, brille dans la clarté du jours et s’écoute dans la
pénombre de la nuit.

A partir de 3 ans - Mercredi 16 mai – 15h10 à
PloumExpo - Sur inscription à la mairie - Gratuit

SON UNIVERS FASCINANT
DU 14 AU 26 MAI 2018

• SÉANCE DÉDICACE

Ce projet s’inscrit dans les Rendez-vous
de l’enfance avec GP3A.

Venez à la rencontre de Rebecca Dautremer et gardez
une trace de son passage avec la séance de dédicace qui
sera organisée à l’occasion de son exposition.

Pour la 3ème et dernière exposition de la saison culturelle
2017-2018, c’est un projet commun entre PloumExpo et la
médiathèque qui est proposé. Rébecca Dautremer, auteur
illustratrice française, est considérée comme une des plus
importantes figures de l’illustration en Europe. Elle a inventé
un style graphique qui a fait école et inspiré de nombreux
illustrateurs après elle.

DES ANIMATIONS
Au cours du mois de juin, des animations autour du
cirque seront proposées dans le bois, en partenariat
avec la Compagnie Herborescence, basée à BulatPestivien.

Samedi 26 mai – 11h30 à 12h30 à la Médiathèque

• CAFÉ RENC’ART
L’illustratrice vous propose une rencontre autour de son
métier, son parcours, sa technique, le tout illustré par
ses images, ses livres issus de l’exposition qu’elle vous
montrera au fil de la rencontre.

A PloumExpo, Rébecca Dautremer ouvre ses cartons,
vide ses tiroirs et nous raconte son métier. Ce sont ainsi
plusieurs illustrations réalisées depuis une dizaine d’années
et extraites d’albums pour la jeunesse, de la presse et de la
publicité qui sont exposées.
A la médiathèque, Rebecca Dautremer pose un univers, où
se mêlent sa main pleine de poésie, et celle de Poucet, des
gribouillis aux croquis pas finis. Couleur, noir, photographie,
gouache, ça change à chaque page. Ses illustrations nous
ramènent en enfance, réveillant notre imagination. « Le
journal secret du petit Poucet » est un conte revisité par
Rebecca Dautremer et Philippe Lechermeier avec audace et
fantaisie.

Programme complet disponible en mai

SENSIBILISATION
À LA LPO POUR LES ÉCOLES

Samedi 26 mai – 15h à 17h à PloumExpo

Dans le cadre de la convention LPO (Ligue de protection
des oiseaux), une animation a été proposée pour
sensibiliser à la faune et flore du Bois de Kergré.
C’est la classe de Stéphanie Michel de l’école Christian
Le Verge qui a participé à cette action avec la découverte
des chants des oiseaux.
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Environnement

FRELONS ASIATIQUES
LA LUTTE DU FRELON ASIATIQUE SUR LE TERRITOIRE DE GUINGAMP-PAIMPOL
ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION
Plus d’informations sur internet : http://frelonasiatique.mnhn.fr

Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon asiatique s’y est acclimaté et s’y est
fortement développé depuis. La Bretagne doit aujourd’hui faire face à la propagation de cette
espèce, classée « espèce exotique envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue une
menace importante pour la biodiversité et pour l’apiculture. Les pertes économiques que le
frelon asiatique peut occasionner et les dangers potentiels liés à la proximité de certains nids
avec la population, justifient certaines mesures.

BEL ÉT
PLOUM É À
AGOAR

C’est dans ce contexte que Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération propose une lutte
organisée et coordonnée avec les communes du territoire pour limiter le développement de
cette espèce.
LA FGDON, UN PARTENAIRE DE L’AGGLOMÉRATION

ZERO PHYTO
La volonté de la commission Environnement
et Cadre de Vie est de poursuivre le plan zéro
phyto de désherbage communal dans le but de
préserver notre environnement, notre santé et
celles des générations futures.
Les employés des services techniques, espaces
verts et voirie, soutenus par l’équipe municipale,
ont déjà commencé à travailler dans ce sens et
n’utilisent déjà plus de produits phyto sanitaires.
Certaines personnes pourront penser que notre
commune est moins bien entretenue, alors que
c’est simplement le processus normal d’un
nettoyage réfléchi et plus écologique.
Nous demandons donc à chacun de se sentir
concerné et responsable de l’entretien de son
«petit bout de trottoir».
Nous devons être solidaires et gérer ensemble ce
sujet de santé publique.
Certains citoyens ont déjà pris les devants et
organisé des nettoyages de quartiers avec du petit
matériel prêté par la commune.
Nous ne pouvons que saluer des initiatives comme
celles-là.
Bien entendu, nous ne demandons pas aux
citoyens de faire le travail à la place des employés
municipaux, mais juste de prendre conscience du
temps que cela prend de s’adapter à de nouvelles
méthodes de travail. Passer la binette ou même le
désherbeur thermique demande plus de temps que
d’asperger les mauvaises herbes d’un produit nocif.
C’est ensemble que nous parviendrons à faire
changer les choses.
Pour terminer, les membres de la commission
Environnement organisent, en partenariat avec le
centre Leclerc, une opération de nettoyage de la
commune le samedi 9 Juin de 10h à 12h.
Dans le cadre de la journée de l’environnement,
«Nettoyons la Nature» réunira petits et grands,
t-shirts, gants et sacs vous seront remis sur le lieu
de rendez-vous, devant la salle Hent Per.
Une information sur l’eau, les déchets,...etc.... sera
faite par Valorys.
Nous vous attendons nombreux.

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
des Côtes d’Armor (FGDON22), organisme reconnu à vocation sanitaire dans le domaine animal
et végétal, coordonne les campagnes de lutte collective en partenariat avec les collectivités.
L’idée ? Limiter l’extension de la population de frelons asiatiques en détruisant les nids.
Découverts tôt dans la saison, cette destruction peut s’avérer être une action efficace.
Suite au bilan 2017, les nids sont beaucoup plus présents sur le littoral de l’agglomération et
dans les centres villes.
LES COMMUNES, RELAIS LOCAUX
Sur le territoire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, les mairies conservent
la compétence de la lutte contre le frelon asiatique. L’agglomération soutient cette action en
participant au financement de la destruction des nids. Elle participe ainsi à hauteur de 20€
pour la destruction des nids primaires (de mars à juin) et 40€ pour les nids secondaires (juillet
à novembre). Les mairies apportent une aide complémentaire à la destruction afin de connaître
les possibilités et les modalités, contactez votre mairie.

Que faire si vous voyez un nid de frelon asiatique ?
...Contactez votre commune de résidence pour leur signaler le nid afin qu’il puisse faire
intervenir un prestataire. Un référent technique prendra en charge votre demande et pourra
se déplacer afin de vous aider.
Pour vous accompagner, des référents techniques communaux pourront vous ;
• Conseiller et vous informer
• Constater sur place et authentifier les nids de frelons asiatiques, vérifier la
présence d’une activité dans le nid
• Analyser et expertiser (hauteur, type de support, taille accessibilité, moyens
techniques utilisables)
• Déterminer le niveau d’urgence de la destruction et compléter le formulaire
d’intervention
• Faire appel à une entreprise agréée par le FGDON pour la destruction de nids
et s’assurer de la bonne exécution des interventions
• Garantir la sécurité publique avant une manifestation et/ou des intervenants
lors de destructions sur des lieux publics ou à risque (balisage, fermeture de site…)

La période
estivale est souvent celle
des festivals mais pas que !
A Ploumagoar, les comités de quartiers vous
proposent de passer de belles soirées au
rythme des fêtes locales. L’occasion de passer
d’agréables moments en famille ou entre amis.
Les enfants ne seront pas en reste
car l’accueil de loisirs leur réserve de beaux
moments et de jolies surprises.
Si vous préférez les ballades, les activités
sportives ou la flânerie, vous trouverez aussi
surement votre bonheur sur le territoire.
Un territoire riche d’animations l’été.
N’hésitez pas à être curieux et à pousser
la porte du Bureau d’Information
Touristique de Guingamp...
et laissez-vous
guider !

Selon les dernières estimations, les nids de frelons asiatiques sont en baisse en 2017
sur le Département des Côtes d’Armor.

QUELQUES MOTS SUR L’ESPÈCE…
TAILLE : environ 2-3 cm, un peu plus petit que le frelon européen
ORIGINE : Asie
COULEURS : noir et une bande jaune - orange
PROIES : les abeilles
SON NID : Il construit un nid piriforme en papier mâché, strié de couleur beige souvent
à la cime des arbres, mais attention il peut s’installer partout : hangars, nichoirs, haies,
charpentes…
Ce prédateur des abeilles perturbe l’activité de la ruche et dans les cas les plus extrêmes,
peut détruire toute la population d’une ruche. Ce frelon bouleverse aussi l’équilibre de
l’écosystème par son action de prédation. Piqûre douloureuse, attention aux personnes
allergiques.
ATTENTION :
Pour votre sécurité, afin d’éviter toute attaque de vespidés, ne pas s’approcher à moins de
10 m d’un nid et laisser un professionnel se charger de la destruction des nids

RAPPEL : Les nids découverts entre décembre et mars, ne sont plus habités et ne seront pas
recolonisés au printemps suivant. Il n’est donc plus nécessaire de les faire détruire.
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Dossier

Bel été

CÔTÉ PRATIQUE

SAINTE-BRIGITTE
PREND DES AIRS
DE MUNICH !

à Ploumagoar

BANQUE - Comme dans la plupart des festivals, une banque
vous permettra d’échanger vos euros contre des jetons. Ceux
non utilisés vous seront remboursés.
GOBELET - Un gobelet vous sera également remis en échange
d’une caution de 1 jeton à la commande de la première bière
pour parcourir les brasseries et y déguster les bières proposées.
Ce gobelet vous sera remboursé si vous souhaiter le restituer.
RESTAURATION – que vous veniez en famille, entre amis ou
même en couple, vous pourrez déguster le menu du jour !
Jambon à l’os servi avec gratin et tomate provençale.
Attention, le nombre de repas sera limité à 350, il est donc
fortement souhaitable de réserver (06.19.57.15.04)
Au cas où vous arriviez un peu plus tard ou qu’au cours de la soirée un
petit creux se fait sentir, vous aurez toujours l’occasion de déguster
une saucisse frites ! les organisateurs ont pensé à tout !
CAMPING – Pour tous ceux et celles qui n’auront pas envie de
reprendre le volant après, un camping sera mis à disposition.
PROTECTION CIVILE - Afin de garantir la sécurité de tous, la
protection civile sera présente tout au long de la soirée.
INTEMPÉRIES – repli dans la salle du comité à Sainte-Brigitte

UNE FÊTE DE LA BIÈRE
À PLOUMAGOAR

LOCMARIA
FAIT SON SHOW !

PROGRAMME COMPLET DES 3 JOURS
• SAMEDI 7 JUILLET
A partir de 19 h, fête de la Bière avec Dj KL et plusieurs brasseurs
Repas : jambon à l’os/gratin/tomate provençale – fromage –
dessert et café – 13€ - Réservation au 06.19.57.15.04
Petite restauration sur place.

A PLOUMAGOAR, LES FÊTES DE LOCMARIA, SONT
L’OCCASION DE PROGRAMMER UNE SOIRÉE D’ÉTÉ.
UNE SOIRÉE ANIMÉE QUI LANCE LE DÉBUT DES FÊTES
DES COMITÉS DE QUARTIER LES MOIS D’ÉTÉ.

• DIMANCHE 8 JUILLET
Repas crêpes et galettes ou saucisses/frites le midi.
Animé par Roger Thépaut.
• LUNDI 9 JUILLET
15 h concours de boules en doublettes avec tirage au chapeau.
Plus d’info : 06 19 57 15 04

Photo :
Écho de l’Armor et de l’Argoat LLF
Au programme de ces fêtes de Locmaria, la traditionnelle soirée populaire
animée par le groupe Double Face. Groupe originaire de la région rennaise, ils
se (re)présenteront sur la scène de Locmaria pour la 2ème année consécutive.
« 2017 étant un excellent cru, le groupoe n’a pas hésité une seconde afin de
renouveler le bail pour 2018 »
AMBIANCE MUSICALE ET FESTIVE GARANTIE !
Le groupe proposera pendant 4 heures un répertoire varié et festif de variétés
nationales et internationales sans cesse renouvelé. Avec une seule idée : faire
danser et bouger l’ensemble des convives du site de Locmaria. Le groupe
composé d’artistes professionnels proposera une vraie prouesse artistique
colorée et fera défiler l’ambiance de différentes décennies musicales en direct
live. (Vous trouverez plus d’info sur leur site : double.face.free.fr)
STATIONNER MALIN !
Un parking accolé au site vous permettra de vous rendre directement sur place.
Une équipe de sécurité assurera la tranquilité du lieu.
CÔTÉ RESTAURATION, les bénévoles ne manqueront pas de vous servir une
« carte » variée allant du repas complet moules/frites (8€), aux galettes et
crêpes, sans oublier les grillades saucisses/frites à des prix attractifs.

Pratique : entrée 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration libre.
MESSAGE DU PRÉSIDENT :
Une telle fête ne pourrait se faire sans bénévoles ni partenaires. C’est pourquoi
il tient à remercier l’ensemble des bénévoles pour leur engagement, ils sont une
cinquantaine sur les 3 jours ainsi que les partenaires de l’association.
Il reste de la place et les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à
contacter Mathieu Le Merrer (06 84 19 07 96 – lemerrer.mathieu@orange.fr) ou
Lydie Le Coz (06.60.79.17.46).
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C’est la grande nouveauté de ce début d’été et donc un moment
incontournable à ne pas manquer le 7 juillet prochain !
Le but du comité ? Attirer un public intergénérationnel dans
un climat festif et convivial. Une fête de la bière qui rassemble
le plaisir de la table, du comptoir et de la musique.
Bon nombre d’habitués connaissent le site, en pleine
campagne, à semi couvert, particulièrement adapté pour ce
genre de grand rendez-vous.

EN ATTENDANT L’ÉTÉ…

on profite du week-end de la pentecôte
avec le Comité des Fêtes du Bourg !
Les 3 jours de la Pentecôte seront l’occasion,
une fois encore, pour l’équipe de Manuela
Manza d’animer le bourg ! La fête foraine
s’installe sur la place de la mairie et complète
un programme riche et varié…

IL Y EN AURA
POUR TOUS LES GOÛTS !
L’idée a germé dans la tête des organisateurs en constatant la
croissance importante du nombre de brasseurs en Bretagne.
Pour favoriser les circuits courts, les les brasseurs locaux
proposeront différentes bières en pression aux saveurs
variées : blanches, blondes, rousses, ambrées. Il y en aura
pour tous les goûts !

SAMEDI 19 MAI : boules bretonnes et pétanque
l’après-midi et le soir chant de marins (entrée
gratuite) à la salle des fêtes à 20h30.

La brasserie « Les Hirondelles » de Pédernec et la brasserie
« Philomenn » de Tréguier seront présentes, elles devraient
être accompagnées d’une autre brasserie dont le nom n’est
pas encore dévoilée.

DIMANCHE 20 MAI : vide grenier en journée
puis le traditionnel repas moules frites (10 €)
ou jambon frites enfants (5 €) (kir et café
offerts) suivi d’un feu d’artifices.

La musique ne sera pas en reste car côté scène la soirée sera
Animée par Dj KL. Sa musique adaptée à tous les publics vous
fera danser et pourquoi pas même « chavirer » !

ET DU CÔTÉ
DE ST HERNIN…
Le mois de juillet continue et avec lui les traditionnelles fêtes
du quartier de St Hernin, sur le site de la rue des Promenades.
VENDREDI 13 JUILLET : concours de boules en nocturne
SAMEDI 14 JUILLET : concours de boules à partir de 15h00 et à
partir de 18h30 potée ou jambon frites à emporter, sur place à
partir de 19h00 - tarif 13€ potée et 7€ jambon frites
DIMANCHE 15 JUILLET : concours de boules à partir de 15h00

LUNDI 21 MAI : boules bretonnes et pétanque.
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Dossier

Bel été

TOUTES LES INFOS

Boulangeries, tout savoir
sur leur date d’ouverture !

PRATIQUES DE L’ÉTÉ !

à Ploumagoar

LES GALLO’PAINS - Zone du Goëlo - 02 96 11 98 95
Ouvert tout l’été
BOULANGERIE LE HUEROU - 9 rue de la Poste - 02 96 44 28 52
Fermé 2 semaines en août (changement du four)

LE BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE GUINGAMP
Les horaires et jours d’ouverture :

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS, TOUT L’ÉTÉ !
Que l’on soit encore en culotte courte, ados, jeunes
adultes, actifs, seniors, l’été on a tous envie de
prendre le temps, pour soi, pour les autres.
Il existe une multitude d’activités à faire ou à
refaire sur le territoire de l’ex communauté de
communes de Guingamp.

AU PROGRAMME
SUR LE TERRITOIRE
LES GRANDES VACANCES SE
PRÉPARENT À L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’ALSH sera ouvert du lundi 9 juillet au jeudi 30 août 2018 inclus
pour les enfants de 3 à 11 ans. Pendant la période Juillet/Août,
les directrices Sarah Belleau et Ludivine Philippe mèneront leur
équipe pour que vos enfants passent d’excellentes vacances.

Tous à l’eau, profitez de la piscine
pendant la saison estivale !

Le Bureau d’Information Touristique de Guingamp, antenne
de l’Office de Tourisme Guingamp – Baie de Paimpol se situe
Place du Champ au Roy à Guingamp. Vous y trouverez des
conseils et une aide à la préparation de vos loisirs dans la
région, des informations et une billetterie pour les spectacles et
manifestations, etc…

Des sorties natures, culturelles et sportives seront proposées.
Quand aux activités sur le centre, elles seront toutes aussi
diversifiées (manuelles, création, jeux, détente, cuisine).
Des minis camps seront aussi proposés sur cette période estivale :
un camp aventure à Trémargat, un camp découverte et un camp
équitation. Attention, les places seront limitées.
Les inscriptions pour les vacances d’été 2018 se feront à la mairie
à partir du 4 juin 2018.

Du 9 juillet au 2 septembre
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :
DIMANCHE :

Horaires d’ouvertures en juillet et août :
du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Le dimanche de 10 h à 12 h 30.

Attention aux dates
de fermeture
A noter, la fermeture
du 02 au 08 juillet pour
vidange. La piscine est
fermée les jours fériés.

Pour plus de renseignements : 02.96.11.10.10
ou alsh@ville-ploumagoar.fr

ET POUR LES JEUNES, RENDEZ-VOUS
AU SERVICE JEUNESSE !
A partir de 12 ans, le service jeunesse de GP3A propose des
activités du 9 juillet au 31 août adaptées aux goûts éclectiques
des adolescents : plage, bowling, atelier cosmétiques ou cuisine,
cinéma, tournoi de foot, moto, barbecue, séjours etc..
En tout ce sont 250 jeunes (à partir de la 6e) qui seront accueillis
sur toute la période estivale. Les inscriptions débutent début juin,
le programme lui sera disponible vers la mi mai directement
auprès du Service Jeunesse de GP3A.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial, et
l’adhésion annuelle est de 6€ pour les nouveaux inscrits.

Pour plus de renseignements :
jeunesse.guingamp@gp3a.bzh ou 02 96 43 73 98

12 h à 19 h
14 h à 19 h
10 h à 12 h et 14 h à 19 h
12 h à 19 h
14 h à 21 h
14 h à 19 h
10 h à 13 h et 14 h à 17 h.

Pour plus de renseignement sur les différents tarifs,
02 96 13 50 00 ou www.cc-guingamp.fr.

Pendant l’été, pensez aux marchés !
Profitez aussi de la médiathèque
pour savourer un bon livre !

Les 2 marchés de Guingamp restent ouverts durant l’été aux
horaires habituels (8 h – 13 h 30) ! Celui du Vally accueille les
visiteurs le vendredi matin, entre 100 et 120 étals vous attendent
pour les produits manufacturés mais aussi pour les métiers de
bouche : bouchers, charcutiers, poissonniers, plats cuisiniers,
crêpiers, fromagers, boulangers, maraîchers, primeurs, etc…
Le marché est déplacé sur le parking St Sébastien lors de la fête
foraine et du festival de la St Loup.
Le marché du samedi, plus petit lui, vous accueille sur le
parking de la Médiathèque le temps des travaux effectués place
du Centre (jusqu’à la fin août).

Les horaires et jours d’ouverture de la médiathèque
Durant la période estivale, la médiathèque change ses horaires
d’ouverture.
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 19 h du 9 juillet au 31 août.
N’hésitez pas à vous y rendre, Brigitte et Dominique se feront
un plaisir de vous conseiller pour vous faire passer un agréable
moment de lecture !

Les commerçants vous accueillent de 8 h à 13 h 30. Ce marché
propose à 98 % de l’alimentation.

Contact :
02 96 44 11 02

LE FESTIVAL DE LA ST LOUP

LES JEUD’HIS DE GUINGAMP

Pour les amateurs de musique et de danse bretonne, l’évènement
à ne pas manquer est le festival de la St Loup. Du 14 au 19 août, de
nombreuses animations vous attendent : expo, initiations à la danse
bretonne, jeux bretons, concerts…
Le 14 août, retrouvez sur scène, pour la première fois, Les
Ramoneurs de Menhirs suivi de Soldat Louis qui présenteront leur
nouvel album « Quelques nouvelles du front », 30 ans de scène en
2018 !
Toute la programmation sur www.festival-saint-loup.bzh

Chaque été, les jeud’his s’installent en ville pour le plus grand
plaisir de tous. Ils proposent toute une palette d’animations à
partager en famille et en fin de journée un spectacle avec pour
principe la gratuité pour tous..

ET À TOUT ÂGE…
Vous connaissez surement le bois de Kergré de Ploumagoar,
mais connaissez-vous tous ces autres lieux qui invitent à la
flânerie et aux loisirs sur le territoire de l’ex communauté de
communes ?

PARDON DE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS

Alors, envie de ballades ? Poussez la porte du bureau d’Information
Touristique de Guingamp. Il vous renseignera sur toutes les
randonnées à faire : que ce soit le long des berges du Trieux, au
champ de Tir à Plouisy, la rando d’été organisée le 6 août par la
Hulotte, les marches commentées sur le patrimoine à Pabu…

le 30/06/2018 à 21:00
Messe suivie à 22h00 d’une procession aux flambeaux dans les
rues de la ville jusqu’à la Place du Centre où trois feux de joie
sont allumés.
• Rue Notre-Dame - 02 96 43 73 59 - 02 96 43 73 89
paroisse-guingamp.catholique.fr

FÊTE FORAINE

VISITES GUIDÉES

du 29/06/2018 au 01/07/2018
La traditionnelle fête foraine s’installe à Guingamp, pour 4 jours de
sensations fortes, de pêches à la ligne et de barbes à papa.
• Place du Vally - 02 96 43 73 89

Il est également possible de participer aux visites guidées et
commentées du centre historique de Guingamp. Elles ont lieu
2 fois par semaine en juillet et août, elles vous permettront de
découvrir un patrimoine diversifié et de qualité.
Page
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Retrouvez toute l’actualité qui vous attend cet été sur le
territoire auprès du Bureau d’information touristique
Place du Champ au Roy : 02 96 43 73 89
www.ot-guingamp.fr
Page
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Rencontre

Expression

LA REDADEG
TRAVERSE
VOTRE COMMUNE
EN MAI 2018 !

LA MAJORITÉ
L’impact des phytosanitaires sur la santé humaine, sur l’eau et notre
environnement n’est plus à démontrer. Notre collectivité les a supprimés
et utilise aujourd’hui des techniques alternatives au désherbage
chimique pour offrir une meilleure qualité de vie.

6ème ÉDITION,
LES 10 ANS DE LA COURSE
1800 KM PARTOUT EN BRETAGNE

Depuis 2 ans, la commune n’utilise plus de produits chimiques en espaces verts et en entretien
voirie. Ploumagoar fait partie des 303 communes de Bretagne à avoir le label « Zéro Phyto ».
Le prix 2018 « Zéro Phyto » a d’ailleurs été remis, au carrefour de l’eau à Rennes le 25 janvier
dernier par Thierry Burlot, vice-président du conseil régional et Joël Labbé, sénateur, à Jean
Yves Minous, responsable des services techniques. Celui-ci était accompagné de Laurent Larmet,
représentant la commission Environnement et Cadre de Vie de la Commune.
C’est à la fois une reconnaissance de l’engagement des élus et du travail des agents. Il est important
que les particuliers s’inscrivent dès maintenant dans ce processus car à court terme les produits
phytosanitaires seront interdis à la vente.
Ploumagoar, par le biais de la commission environnement, a pour volonté de continuer les efforts
dans ce sens.
Les travaux d’enherbement partiellement commencés au cimetière vont donc être poursuivis sur la
totalité. Le sol sera recouvert d’un mélange de fétuques qui demande moins d’entretien, qui résiste
au piétinement léger et qui préserve l’environnement.
Il sera fortement déconseillé d’utiliser de l’eau de javel, mais plutôt des produits naturels comme
par exemple le savon noir, pour nettoyer les tombes.

LA MINORITÉ
AVEC LE PRINTEMPS, LA MAJORITÉ FACE À SES CHOIX.
•La majorité à l’épreuve des réalités budgétaires.
Il y a un an, la majorité annonçait au moment des orientations budgétaires et dans un esprit de
« sagesse », sa volonté de ne pas alourdir le poids de la dette de la commune. La promesse n’aura
pas fait long feu : tout juste 8 mois, le temps de faire souscrire à la commune un « emprunt de
confort » de 400.000 euros pour équilibrer les comptes et qui viennent s’ajouter aux 500.000 euros
de l’enveloppe prévisionnelle d’une maison de la jeunesse et du sport, promesse de campagne que
la commune n’a jamais eu les moyens de financer.
L’encours de la dette s’élève ainsi à plus de 4,2 millions d’euros alors qu’il était de seulement 2,3
millions en 2008 et 2,4 millions en 2001.
•La majorité face à la réalité de ses décisions.
Parce que les décisions prises aujourd’hui conditionnent l’avenir, il convient de souligner notre
satisfaction d’avoir été entendu sur l’aménagement d’une liaison sécurisée pour les déplacements
« doux » le long de la route de Corlay ; nous restons cependant vigilants jusqu’à la la fin des travaux
en espérant ne pas connaître l’amertume qu’avait suscitée l’aménagement de la voie nouvelle dans
le prolongement de la rue Vincent Auriol vers Runanvizit ou encore la liaison manquée entre le
quartier de Locmaria et le bourg qui n’offrent pas la sécurité attendue pour les piétons et les deux
roues dans les deux situations.
Dans le même esprit, nous venons de rappeler la nécessité de sécuriser les abords du rond point
de Roudedou près de la zone commerciale du Runiou qui déplace de nombreux visiteurs : l’installation prochaine d’une œuvre sur ce carrefour et plus particulièrement la puissance de son éclairage
devra aussi contribuer à sécuriser le déplacement des nombreuses personnes empruntant ces
trottoirs.

La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est un
événement à la fois solidaire, sportif, culturel, populaire et
festif. Le témoin, symbole de la langue bretonne, transporte
un message gardé secret, il passe de main en main et est lu
à l’arrivée. La Redadeg représente ainsi la transmission d’une
langue vivante, de génération en génération, tout en récoltant
des fonds pour le financement de projets qui soutiendront son
usage dans la société d’aujourd’hui, au quotidien.
La Redadeg est un événement avec un fort impact culturel,
économique et médiatique.

ANNICK BORVON
Lors de l’assemblée générale du club de l’amitié,
le maire, Bernard Hamon, a remis un vase et une
composition florale à Annick Borvon. Un cadeau pour
ses 35 années d’investissement au sein du club, tout
d’abord en tant qu’animatrice, puis en tant qu’animatrice
principale en 1986, vice-présidente de 1995 à 2008 et
présidente depuis 2008. Annick a souhaité passer la
main.

Cette année, la Redadeg passe dans votre commune.
C’est l’occasion de créer du lien entre les générations, entre
les locuteurs de langue bretonne et française, de proposer des
animations et une programmation éclectique sur son parcours,
entre tradition et modernité, afin de montrer la richesse et le
diversité de la création artistique en Bretagne.

« Je t’ai toujours connu investi dans le bénévolat, au club
depuis toutes ces années mais aussi au club de foot et je
te félicite pour toutes ces années », a déclaré le maire,
Bernard Hamon.

Plusieurs milliers de personnes participent à chaque édition
tout au long de la course kilomètre après kilomètre. Vous
aussi venez profiter de l’événement sut votre commune. La
Redadeg est le seul événement de cette importance où chacun
peut monter sa solidarité avec la langue bretonne en suivant
la course autant qu’il le veut (ou le peut...), la participation est
libre et gratuite.
La Redadeg est un moment d’émotion collective, solidaire,
festif et inoubliable.

Annick, en regardant dans le rétro, se souvient des
promenades et sorties où plus de 200 personnes prenaient
le car dans les différents quartiers de la commune. Si les
effectifs ont diminué petit à petit, cela n’a pas empêché
Annick de s’impliquer dans le bon fonctionnement de
l’association. « C’est Yvonne Guillou qui était venue me
chercher en 1983. Cela m’a permis d’exister, je me suis
épanouie en prenant des responsabilités, j’ai acquis de
nouvelles compétences et pour connaître plein de monde
rien de tel. Je tiens à remercier toutes et tous ceux qui
m’ont aidé depuis tout ce temps. Je me rappelle de
chacun d’eux ».

Rendez-vous en mai prochain pour courir ensemble et mettre
en lumière notre territoire et ses spécificités !

De sa presqu’île de Crozon natale à aujourd’hui, que de
chemin parcouru pour annick et ses 77 ans et demi !
Toujours à prendre soin des autres, à faire le maximum
pour que chacun trouve du plaisir. Si Annick a choisi
de passer la main, elle reste néanmoins au conseil
d’administration. Elle sera remplacée par la coprésidence
élue et composée de Josette Mazé (déjà coprésidente
depuis janvier 2017) et de Georges Petit.

DIV YEZH
PLOVAGOR
Le jeudi 10 mai (ascension), la course “La Redadeg“ passera
à Ploumagoar. Il s’agit d’une course en relais qui traverse la
Bretagne. Chaque kilomètre du parcours peut être acheté par
une collectivité, association, une entreprise ou un particulier.
Les bénéfices générés sont redistribués pour des projets en
lien avec la langue Bretonne.

Le club compte 115 adhérents. Les nouveaux sont
toujours les bienvenus et on peut rejoindre le club tout
au long de l’année. Les adhérents se retrouvent tous les
jeudis après-midi pour des activités jeux de cartes ou de
société ou pour des parties de boules ou des après-midi
marche. Ces activités sont suivies d’un goûter. Le coût de
l’adhésion annuelle est de 18 €.

L’association Div Yezh Plouvagor organise une fête pour
l’événement. Voici le programme :
- 11 h 30 passage de la Redadeg
- 12 h apéro et restauration (galettes et crêpes)
- 14 h initiation / démonstration de danses bretonnes avec les
enfants du cercle celtique de Guingamp.
- 16 spectacle «Dédé Koad « à la salle Louis Keromnest
Vous pourrez profiter de ces animations sur la place du 8 mai
1945 (au bourg) ainsi que dans la salle Louis Keromest.

Les élus du groupe de la minorité municipale : Didier ROBERT, Hélène LE GARFF, Remi IRAND,
Christelle TANVEZ, Raphaël LANCIEN et Josiane CORBIC.
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Vie
associative

TENNIS DE TABLE,
LES RESULTATS
Cette année belle réussite pour notre club qui compte 75 licenciés dont
environ 35 jeunes (-18ans),
Nous avons engagé sur les 2 phases en compétition 6 équipes séniors
qui vont de la Départementale 4 à la Départementale 2 et 4 équipes
jeunes (1 en - 15ans et 3 en - 11ans).
Nous jouons toujours le samedi soir dans la salle et lorsque nous recevons,
nous et nos visiteurs, apprécions réellement l’investissement dans les 2
chauffages qui permettent de meilleures conditions de jeu.

RC PLOUMAGOAR,
LES CLIGNOTANTS AU VERT !!!
Tous les week-ends, un corps arbitral de qualité représente
le club sur les différents terrains. L’obligation de répondre
aux règles de la Ligue ou du District nécessite la formation
de ces derniers. Répondre aussi à la vocation de certains
jeunes à vouloir endosser la tunique est essentiel. Parmi nos
5 arbitres, 3 jeunes dont une jeune fille tiennent le sifflet tous
les dimanches.

Le Racing Club Ploumagoar vit une saison 2017/2018 des
plus intense. La richesse de son effectif se traduit par la
confirmation des très bons résultats sportifs dans son
ensemble.

Toutes ces actions, menées depuis des années, ont été
remarquées par la Ligue de Football de Bretagne. Ainsi le
2 décembre 2017, le club s’est vu remettre le 4ème prix du
Trophée et Challenge Qualité Foot 2017 pour les clubs de DRH
/ PH de Bretagne.

Fort d’environ 400 licenciés (dirigeants, encadrants et
joueurs), le RCP a bien digéré l’accroissement de son nombre
de licenciés. Depuis l’école de foot aux équipes seniors, du
foot loisir à la section des vétérans, toutes les catégories sont
représentées au club sur les différents tableaux le week- end.

L’amélioration des structures engagée par la Mairie va
permettre au club de se doter d’un potentiel de travail plus
que jamais performant. L’accueil de nos équipes, de nos
adversaires, de nos supporters et de nos sponsors (plus de
80 partenaires) va encore s’améliorer. L’utilisation future du
nouveau terrain de Croix Prigent devrait soulager les terrains
du Bourg. Les déplacements vers St Péver, puis maintenant
Plésidy sont un peu contraignant mais ils nous ont vraiment
apporté la solution pour que tous puissent jouer. Les fortes
pluies ont déjoué bien des programmes de matchs dans les
clubs et à Ploumagoar aussi, la météo a pris ses droits, le
printemps approche et nous aurons encore de bien belles
parties à disputer avant la fin de saison.

L’école de foot, réservée aux catégories U6 à U13, dispose d’un
effectif total de 150 enfants, tous encadrés par des dirigeants
du club pour la plupart diplômés d’un brevet d’éducateur
certifié par la Fédération Française de Football. Cette montée
en compétence a d’ailleurs été remarquée par la FFF en
décernant au club le Label Jeunes en 2016.
Le club possède aujourd’hui 18 éducateurs formés. Nombre
d’entre eux enseignent la pratique du football auprès des
équipes jeunes.
Un encadrement et des joueurs de qualité assurent la
présence des équipes U15, U17 et U19 sur les championnats
d’élite. 2 équipes U15 évoluent en D1 et D2, 2 équipes U17 en
District et en Régional 3. Les U19 disputent quant à eux le
championnat de Régional 2. Il est aujourd’hui coutumier au
RCP, de se mesurer à St Malo, Vannes, Dinan ou Plabennec !!!

Mais au RCP, l’arrivée du printemps est synonyme de
festivités. Elles débuteront le mardi 1er mai prochain par le
LOTO annuel animé par Christiane à la salle omnisports. De
nombreux lots seront à gagner, restauration et buvettes sur
place.
Puis les mardi 8 et jeudi 10 mai, place aux tournois des
jeunes. La première journée sera consacrée aux rencontres
des équipes des écoles de foot de U6 à U13, puis la seconde
journée fera entrer en compétition les équipes U15 et U17. De
biens belles oppositions entre jeunes sont attendues.

En seniors, le football se pratique en équipe loisir et en
section vétérans. La compétition reste la préoccupation des
3 équipes seniors. L’équipe C dispute depuis cette saison le
championnat de division 3 du District, la B se bat en haut de
tableau en Division 2. L’équipe A a intégré depuis cette saison
le championnat de Régional 3. Pensionnaire l’an passé de la
Promotion d’Honneur, la refonte des groupes pour 2017/2018,
a amené l’équipe première à disputer un championnat
composé d’équipes de DRH et de PH. Ayant échoué de peu
l’an passé lors des mémorables rencontres de barrages
pour accéder à la Régional 2 (500 spectateurs présents pour
encourager les siens à l’Akadémi EAG !!!), le groupe ne s’est
aucunement démobilisé. L’équipe fanion occupe, depuis des
semaines, la première place du championnat de R3. La route
est encore longue, l’humilité et la simplicité doivent demeurer
afin de garder toute la rigueur et toute la combativité pour
aller au bout.

Pour le bon déroulement de ces manifestations, le club devra
encore compter sur ses bénévoles afin de préparer et assurer
le bon déroulement de ces opérations.
Mais de manière plus générale, un appel est lancé à toutes
les personnes désirant s’investir ou simplement aider à une
tâche particulière, sportive ou associative. Le RCP a encore
besoin d’encadrants pour ses équipes jeunes, des volontaires
seraient les bienvenus pour améliorer encore le déroulement
des week-ends.
		
Bruno Chevance
Président du RCP
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Les entraînements ont lieu le lundi et le jeudi de 18h à 19h30 pour les
compétiteurs et le mercredi de 13h30 à 15h avec l’entraîneur fédéral
Gwenn Bozec et le vendredi de 18h15 à 19h30 avec les animateurs du club
pour les loisirs et débutants,
La licence coûte 70€ pour les loisirs et 80€ pour les compétiteurs.
Niveau résultat en fin de saison dernière : au niveau départemental Kenza
Yahia a décroché le titre en catégorie Poussine et Nina Macé devient vice
championne départemental en Minime ; elles n’ont malheureusement
pas eu la même réussite au tournoi régional. En sénior, Freddy Yahia
qui termine 2nd de sa catégorie H10 (hommes – de 1099 points) au
départemental, a fini 5è de la même catégorie au régional et nous a donc
représenté au France à Agen où il s’incline en 32è de finale. Kenza a hérité
du trophée départemental de la meilleure poussine de la saison.
En équipe, nos jeunes en - 15ans ont fini 4ème, nos équipes séniors se sont
toutes maintenues ce qui fait que cette saison nous avons 1 équipe en D2,
3 équipes en D3 et 2 équipes en D4,
Nous avons l’ambition de remonter une D3 en D2 et nous aurions aimé que
notre D2 passe en D1 mais nous avons échappé à un match, cela paraît
compromis pour la fin de saison.
Cette année, les grandes compétitions n’ont pas encore eu lieu hormis
les finales par classement départementales pour lesquelles les résultats
sont très bons puisque en F5 (filles -599 points), Kenza finit 3è et devrait
être sélectionnée pour le régional, Nina Macé finit 2è en F7 (filles -799
points) et ira donc au Bretagne et en H8 (hommes - 899 points), Jean
pierre Gourden finit 3è et Lucas Macé finit 5è ce qui les qualifie aussi pour
le régional qui aura lieu à Quimper le 15 avril prochain.

DERNIÈRES ACTUALITÉS
DE COURIR
À PLOUMAGOAR…
Le 29 avril une dizaine d’adhérents du club participeront au
marathon de Saumur. En parallèle, le même jour à Belle Isle
En Terre un grand nombre d’adhérents s’aligneront sur toutes
les courses (38 km, 14 km, 8 km) pour la Muco.
Le 19 et 20 avril une session à la formation PSC1 est mise en
place pour 8 de nos adhérents à la caserne des pompiers de
Guingamp.

ASSOCIATION
CYCLOTOURISME DE
PLOUMAGOAR

Concernant les Critériums Fédéraux, les filles jouent en Régional (Kenza
a même fait un tour au niveau national) et nos 5 garçons de cadet à junior
évoluent à l’échelon départemental.

LES PROCHAINS TEMPS FORTS
DE PLOUMADOURO

PROGRAMME SPORTIF 2018

FÊTE BRETONNE / PORTUGAISE À PLOUMAGOAR

Pour les cyclistes qui souhaiteraient se joindre à nous voici
les sorties que nous ferons aux beaux jours :

• Le dimanche 03 juin 2018

Venez déguster un véritable repas portugais avec apéritif gratuit, gratin
de brandade de morue, fromage, dessert (pastel de nata - feuilleté avec
crème pâtissière cuite), café. Et l’après midi, nous vous proposons des
danses portugaises et bretonnes.

Plus de renseignements auprès de la présidente,
Catherine Chatton au 06 72 75 70 54

FÊTE DE L’EUROPE À TREBEURDEN
• Le samedi 16 juin 2018

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, suite à notre proposition
(octobre 2017), a accepté, de créer un forum «inter-jumelages
européens», lors de la journée de l’Europe 2018, l’idée a germé et se
réalisera. Plusieurs comités de jumelage ont accepté d’y participer, nous
en somme très fiers. N’hésitez pas à y venir nombreux !

SEMAINE DE RENCONTRE À MOGADOURO
• Du 18 au 27 juin 2018

Un groupe d’étudiants de l’école agricole de Kernilien se rendra à
Mogadouro, pour échanger, dans le cadre de leurs études avec les
portugais.
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•Tour des Côtes Bretonnes (Organisation de AC PLOUMAGOAR) du 28 Avril au 01 Mai 2018 inclus 4 étapes de 185,
205, 80 et 125 Km avec 3 hébergements (Portsall en Ploudalmezeau 29 – Tréboul en Douarnenez et Le Pouldu)
• La Rospézienne le 01 Mai 2018
• Tour du Trégor le 08 mai 2018
• Tour de Bretagne FSGT à ERDEVEN du 11 au 13 Mai 2018 inclus
• Brevet de 150 Km le 13 Mai 2018
• Brevet de 200 Km le 27 Mai 2018
• L’Atout Coeur LAMBALLE le 09 Juin 2018
• La Bernard Hinaut ST BRIEUC le 16 Juin 2018
• La PLB Muco CALLAC le 23 Juin 2018
• Etape du Tour de France 2018 BREST – MUR DE BRETAGNE
(Organisation de AC PLOUMAGOAR) soit le 11 Juillet 2018, la
veille de l’étape des professionnels.
• Concentration cylos (Organisation de AC PLOUMAGOAR) le
02 Septembre 2018.
• Les concentrations cyclo locales et régionnales
Sorties cyclo en semaine le Mardi et le Jeudi

Plus d’informations auprès de Michel RAOULT au
06.07.45.59.71

Agenda

Entreprise
BATY C
SE DÉVELOPPE
ET INVESTIT !

AVRIL
14/04........................................ Soirée zumba au profit de la Rose Espoir
14 et 15/04................................ Diapo photos de Photo Passion Ploumagoar
14, 15, 16/04............................. Concours de boules de la FNACA
Du 13 au 20/04.......................... Résidence scolaire avec Bertrand De Sola
22/04........................................ Vide-grenier des Steredenn
29/04........................................ Tournoi de poker
29/04........................................ Journée des déportés

Fonctionnant sous la forme de coopérative, Baty C
poursuit son essor. La société investit, étend son rayon
d’action et va construire de nouveaux locaux à SaintAgathon.
Ils sont maçons, charpentiers, couvreurs, électriciens,
plombiers, chauffagistes, carreleurs, enduiseurs ou
plâtriers regroupés sous la bannière de Baty C. « On était
six adhérents à la création de la coopérative, explique
Sébastien Urvoy cogérant avec Michel Le Bihan et Philippe
Pereira. Depuis, deux autres adhérents nous ont rejoints :
David Guillerm de Bourbriac et Manu Le Lepvrier de
Cohiniac. »

L’HÔTEL
IBIS GUINGAMP
CŒUR DE BRETAGNE
EST OUVERT À TOUS
24H/24…

A huit, ils forment Baty C, une entreprise pas comme les
autres, composée d’artisans locaux et basée sur la zone
d’activités de Runanvizit. En 2010, Sébastien Urvoy, Michel
Le Bihan, Isabelle Le Méhauté, Denis Cosler, Fabrice
Gautier et Philippe Pereira ont pris le pli de la coopérative
et ne le regrettent pas, bien au contraire.

UN HÔTEL MAIS PAS QUE…
Le futur Lounge Bar à Vins* (Avril 2018) propose déjà un
choix plats préparés variés, et de planches Label Rouges à
partir de Charcuteries, et de fromages AOP…
Les maîtres mots sont qualité, simplicité, et gourmandise
dans un espace de convivialité proposant une connexion wifi
gratuite, et bientôt des concerts, des rencontres avec des
producteurs régionaux, des échanges avec les associations
locales… Le nouveau « The Place to be » pour vivre une
expérience différente.
Le Petit Déjeuner « Comme au marché » présenté sous forme
de buffet est ouvert tous les jours de l’année de 6h30 à 10h00
y compris dimanche et jours fériés. On y trouve un large choix
de pains, de viennoiseries, charcuterie, fromage, fruits, des
jus de fruits 100% pur jus et quelques produits locaux.
C’est donc le lieu idéal pour Bruncher (sur réservation).

Le nouveau lieu de vie de toutes vos envies !
Hôtel Ibis Guingamp Cœur de Bretagne
6 Rue de la Chesnaye - 22970 PLOUMAGOAR
02.96.21.09.41

« On aimait déjà travailler ensemble et quelques-uns avaient
la fibre coopérative en eux, poursuit le premier nommé.
C’était la première coopérative dans notre domaine dans le
département à l’époque. L’avantage, c’est de pouvoir faire
une offre globale avec un statut et les assurances pour
faire les marchés de travaux. On a l’habitude de travailler
ensemble. Il n’y a pas de sous-traitance et donc moins de
risques. En huit ans, on n’a connu aucun sinistre. C’est un
gage de confiance. »
Son domaine de compétences ? les maisons neuves,
l’extension ou la rénovation de maisons individuelles
personnalisées dans les Côtes d’Armor. « On accompagne
le client dans toutes les étapes du projet : de la conception
des plans jusqu’à la réalisation des travaux. Notre société
intervient également dans la construction de locaux
professionnels : des projets petits tertiaires, bureaux, et
des bâtiments industriels ou agricoles. On propose du clé
en main ou du projet personnalisé ».
Et ça marche. Fin 2017, décision est prise de se développer
avec le soutien technique de CER France. « Ils nous aident
beaucoup » avoue Sébastien Urvoy. « Notre dessinateur est
passé à temps plein et un commercial a été recruté. Notre
volonté est d’accueillir d’autres adhérents au sein de la
coopérative. Être une vingtaine, ce serait bien. On pourrait
mutualiser davantage et être plus compétitif. L’objectif,
c’est d’étendre notre groupement dans les Côtes d’Armor.
Plus on est nombreux, plus on a des réseaux. »

GOAR (22)
PLOUMA
ITTE
STE BRIG

Dimanche 6

Mai 2018

R
VIDE GRENIE
s Fêtes de Ste

Au terrain de

Brigitte

10H à 18H
rée libre de
Visiteurs : Ent
à 9H30
Arrivée de 8H
Exposants :
)
aux particuliers
rvé

(Rése
des, boissons
boissons chau
ttes sur place,
Crêpes et gale
fraiches
:
.40.51
obligatoires
m au 06.17.71
Réservations
22@gmail.co 07.89.39.78.66.
au
s et
viviane.scolan
92@orange.fr
e linéaire, table
anne.parisot9
euros le mètr euros.
l'extérieur, 3
de 2
En salle ou à
vation, au prix
réser
sur
bancs fournis

MAI

01/05........................................ Loto du RCP
06/05........................................ Vide-grenier à Ste Brigitte
08/05........................................ Cérémonie du 8 mai
08/05........................................ Tournoi du RCP
10/05........................................ Passage de la Redadeg
10/05........................................ Tournoi du RCP
Du 14 au 26/05.......................... Exposition de Rebecca Dautremer
19, 20 et 21/05.......................... Fêtes du Bourg
27/05........................................ Journée de la Résistance

JUIN

Tout le mois de Juin.................. Animations/expositions « Kergré en juin »
02 et 03/06................................ Repas et danses portugaises par Ploumadouro
Du 05 au 30/06.......................... Expositions des ateliers du CLAP
09 et 10/06................................ Expo photos du Regard Objectif du CLAP
16/06........................................ Gala de l’Expression Corporelle
16, 17, 18/06............................. Kermesse de l’ACCF
18/06........................................ Cérémonie du 18 juin
22/06........................................ Concours de boules de la FNACA
23, 24 et 25/06.......................... Fêtes de Locmaria
30/06........................................ Gala de twirling

JUILLET
7,8 et 9/07................................. Fêtes de Sainte-Brigitte
10/07........................................ Cérémonie du 10/07
14/07........................................ Cérémonie du 14 juillet
14, 15 et 16/07.......................... Fêtes de Saint-Hernin
22/07........................................ Fête de la chasse

Dans les cartons aussi, les projets de créer des antennes
à Dinan, dans la baie de St Brieuc et sur la partie Est du
département. De nouveaux locaux, sur la zone de kerhollo,
accompagneront cette phase de développement. « Car le
bâtiment va mieux après une période de calme. Pour le
neuf, on sent une vraie reprise ».

*L’Alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Baty C - Zone de Runanvizit - 02 96 45 01 86
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REBECCA DAUTREMER
MES PETITS PAPIERS
Mai. Du 15 au 26
SALLE
DES EXPOSITIONS
PLOUMAGOAR

MAI 2018 :
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

