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• MAIRIE
mairie@ville-ploumagoar.fr

Service Administratif
 

02 96 11 10 10
Service Technique

 
02 96 11 10 13

Restaurant Scolaire
 

02 96 11 05 07
Service culturel 

  
02 96 11 10 16

ALSH 
   

02 96 11 02 10

• MÉDIATHÈQUE
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 

(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

• ECOLES

Elémentaire Bourg 02 96 11 10 19
Maternelle Bourg  02 96 44 34 58
Primaire Croix-Prigent 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 le lundi, mercredi, jeudi vendredi 
et samedi de 8H à 12H et de 13h30 à 17h 
de novembre à Mars. Fermeture à 17h45 
d’avril à octobre.

MÉDECINS

Dr Berthou  02 96 44 07 51
Dr Guillaumin  02 96 21 01 70

DENTISTES

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

PHARMACIES

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

PÉDICURE - PODOLOGUE

Bihel Vinciane 06 75 88 22 81

ÉTIOPATHE

Hillion Gildas 02 96 43 03 57

INFIRMIÈRES

Cocguen - L’Helias - Etés - 
Nicolas  02 96 44 20 01
Riou - Gautrais 02 96 44 33 25
Greboval 02 96 44 12 02

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

PSYCHOLOGUE

SAGE-FEMME

Marin Vanessa 02 96 13 53 40

Nouaux Marianne 06 38 72 81 70

VÉTÉRINAIRE
Dr Beslin 02 96 44 40 50

OFFICE DE TOURISME
DE GUINGAMP COMMUNAUTÉ 

02 96 43 73 89

GUINGAMP 
COMMUNAUTÉ 
02 96 13 59 59

AMBULANCES TAXI

Duégain       02 96 43 91 66
Salomon - Le Faucheur 02 96 21 33 32

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
Duégain  02 96 44 07 78
Le Faucheur 02 96 43 92 21

TAXIS
Le Diraison Rita 02 96 43 84 25
Pennarun Julien 06 70 79 78 77

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

ANNUAIRE

N° D’URGENCES

- GENDARMERIE : 02 96 43 71 14
- POLICE : 17
- POMPIERS : 18
- SAMU : 15
- CENTRE ANTI-POISON  :  02 99 59 22 22
- PÔLE SANTÉ : 02 96 44 56 56
ou 02 96 44 80 00
- URGENCES 24H/24H : 02 96 44 56 35
- URGENCES SÉCURITÉ GAZ : 
   02 96 44 56 35
- RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL :
   0 810 224 000
- URGENCE ELECTRICITÉ  : 
  0 810 333 122
- URGENCE LYONNAISE DES EAUX
  0 810 898 898
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Hervé BOUDER, 63 ans

Adhérent depuis 20 ans à Courir à Ploumagoar, 
il participe activement à la vie du club. 
Il a notamment réalisé les trois circuits que 
les joggers ont pu emprunter lors de la matinée 
anniversaire du Club.

 Notre commune se prépare pour la saison estivale, nous espé-
rons qu’elle sera belle et agréable pour tous.
Les associations proposent de nombreuses manifestations embléma-
tiques qui attirent un public toujours plus nombreux. Un grand merci 
aux bénévoles qui s’investissent sans compter pour l’organisation et la 
réussite de ces fêtes.

Souhaitons que les incivilités de tout ordre ne viennent pas gâcher l’har-
monie qui règne à Ploumagoar.

Dès cet été, les projets développés se concrétisent et démarrent :
 • L’entretien conséquent de votre voirie,
 • L’agrandissement de l’école de Croix-Prigent,
 • La voirie pour l’accès au parking de l’EPHAD,
 • Sans oublier le lotissement de Poul Ranet III où les per-
mis de construire sont attendus.
Ces investissements sont facteurs d’activités et soutiennent la vie éco-
nomique de notre région.
La période est favorable pour obtenir des prix attractifs pour nos projets. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les finances communales.
Avec l’équipe municipale, nous continuons à œuvrer pour que notre ville 
reste dynamique et attractive.
Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous.

    Le Maire,
    Bernard HAMON

 Emañ hon c’humun oc’h en em brientiñ evit an hañv da zont, 
mechañs e vo kaer ha plijus evit an holl.
Kinniget e vo abadennoù a-leizh gant ar c’hevredigezhioù. Stag eo an 
abadennoù-se ouzh brud vat Plouvagor ha gante e vez sachet muioc’h-
mui a dud. Trugarez vras d’an dud a-youl vat hag a laka o amzer hag o 
nerzh evit aozañ ar festoù-se ha kas anezhe d’ober berzh.

Mechañs ne vo ket torret an emglev hag ar peoc’h a zo o ren e Plouvagor 
gant emzalc’h dichek ha direizh tud zo.

Adalek an hañv e vo kroget da vat gant labourioù e oamp o studiañ be-
tek-henn :
 • Kempenn da vat an hentoù ,
 • Kreskiñ skol Kroaz Prijant,
 • An hent da vont betek parklec’h an EPHAD,
 • Anez ankouaat lodennaoueg Poull Raned III emaomp 
o c’hortoz an aotreoù sevel eviti.
Gant an arc’hant a vez lakaet el labourioù-se e vez degaset lañs d’ar vu-
hez ekonomikel en hon bro.
Emaomp en ur c’houlz mat evit kaout prizioù a-feson evit hon raktresoù. 
Peadra zo aze da vezañ laouen evit ar pezh a sell ouzh budjed ar gumun.
Asambles gant skipailh an ti-kêr e talc’homp da labourat abalamour 
d’hon c’hêr da gaout nerzh ha da sachañ an dud etrezek enni.
Tremenit holl un hañvezh kaer ha vakañsoù mat.    
 
     Ar Maer,
     Bernard HAMON
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Réalisation d’un 
parcours aventures
Depuis quelques semaines, un parcours accrobranches est 
venu compléter le Fit Park déjà en place. Il est destiné aux en-
fants de 4 à 10 ans sous la responsabilité d’un adulte. Ce par-
cours acrobatique en hauteur comprend six ateliers et une ty-
rolienne. 
Réalisé par Escapades Verticales, une entreprise bretonne, son 
coût s’élève à 14 400 Euros TTC financé à 55 % par le Pays de 
Guingamp.

Gageons que ces nouvelles activités attractives et ludiques fe-
ront le plaisir des petits et… des grands !

Ploum’
express

Nouveaux emplois du temps à la rentrée !
Après une année d’application, et en concertation avec les enseignants, l’organisation du temps scolaire pour 
la rentrée est modifiée. Les élèves auront désormais TAP 2 fois par semaine sur des créneaux d‘1 h 30, et non 
plus 3 fois 1 heure comme cette année. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8 h 45 – 12 h 8 h 45 – 12 h 9 h – 12 h 8 h 45 – 12 h 8 h 45 – 12 h

APRES-MIDI 13 h 30 –16 h 13 h 30 –15 h 13 h 30 –16 h 13 h 30 –15 h

15 h  – 16 h 30
TAP

15 h  – 16 h 30
TAP

ÉCOLE DE CROIX-PRIGENT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8 h 45 – 12 h 8 h 45 – 12 h 9 h – 12 h 8 h 45 – 12 h 8 h 45 – 12 h

APRES-MIDI 13 h 45 –16 h15 13 h 30 –15 h 13 h 45 –16 h15 13 h 30 –15 h

15 h  – 16 h 30
TAP

15 h  – 16 h 30
TAP

ÉCOLE MATERNELLE CHRISTIAN LE VERGE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8 h 45 – 12 h 8 h 45 – 12 h 9 h – 12 h 8 h 45 – 12 h 8 h 45 – 12 h

APRES-MIDI 13 h 30  – 15 h 13 h 30 –16 h 13 h 45 –15 h 13 h 30 –16 h

15 h  – 16 h 30
TAP

15 h  – 16 h 30
TAP

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHRISTIAN LE VERGE

Evelyne VIART
Evelyne Viart est décédée le 17 avril des suites d’une longue ma-
ladie.
Elle n’avait que 66 ans et malgré son courage elle s’est éteinte 
entourée de sa famille.
Élue depuis 2008 au Conseil Municipal, elle avait également pu 
démontrer ses qualités au conseil communautaire de Guingamp 
depuis 2010. 

Celle qui s’est investie tout au long de sa vie (elle a été trésorière 
puis ensuite co-présidente du CLAP avec son amie Danielle Mahé) 
laisse un grand vide.
Evelyne est remplacée au Conseil Municipal par Florence Zicler.
Le nombre important de personnes ayant assisté aux obsèques 
démontre combien elle était appréciée.
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Jumelage
Une délégation de Ploumadouro, dont faisait partie Anne Le Cotton, a 
séjourné à Mogadouro du 14 au 22 mai dernier. L’occasion pour tous 
de profiter de la région en visitant les monuments et lieux typiques. 
Un séjour riche en rencontres culturelles !

Allumez le feu !
Temps fort des fêtes de la Pentecôte, le feu d’artifice aura séduit 
un large public. 
Sous le regard émerveillé du public, le Bourg aura revêtu son 
habit de mille lumières sous les étincelles de ce spectacle 
pyrotechnique plein d’émotions, de sensations et de fééries.
Un moment agréable passé en famille ou entre amis !

GRAFF
Le service jeunesse de Guingamp Communauté a or-
ganisé un stage de graff lors des vacances d’avril. 5 
jeunes se sont mobilisés pour agrémenter la tribune 
du stade d’une jolie fresque sur le thème du sport.
Ils ont voulu faire passer un message de tolérance et 
de respect. Malheureusement certaines personnes 
n’ont pas compris ce message et se sont attaquées 
au graff. Certains auteurs de dégradations ont pu être 
identifiés.
Reste maintenant à remettre le chef d’œuvre en état…

En bref

Afin de poursuivre la mise en place de poubelles à dé-
jections canines dans la commune, le Conseil Munici-
pal a validé l’achat de 2 nouvelles corbeilles rouges.
Pour choisir leur emplacement, la commission envi-
ronnement a suivie les vœux des habitants et les ser-
vices techniques de la ville les ont installées à l’entrée 
du parc de Cadolan et à l’entrée du bois de Kergré.

Les 4 poubelles sont vidées 2 fois par semaine 
et approvisionnées en nouveaux sacs.

N’hésitez pas à vous rendre en Mairie si vous pensez 
que d’autres quartiers ont besoin d’être équipés.

“TOUTOUNET“
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    Expo
Ce qui s’est 
Passé

Du 23 mai au 5 juin, la Salle PloumExpo a accueilli le der-
nier artiste professionnel de la saison culturelle 2014-
2015, répondant à la thématique « A double sens ». Pierre 
Galopin nous a présenté une dizaine d’œuvre réalisée à 
partir de vernis, dont le procédé technique révèle toute 
la spécificité de son travail. Les couches se superposent 
dans le travail de Pierre, jouant sur les effets de trans-
parence, mettant en valeur le support et créant ainsi du 
relief. 
Et à Ploumagoar, on ne peut pas dire que l’art est inac-
cessible… même si c’est abstrait !!! Pierre était présent 
pour un Café rencontre le samedi 30 mai. Une belle occa-
sion de partager et de transmettre son travail.

La 32ème édition des Journées Européennes du Patri-
moine est placé sous le thème « Patrimoine du XXIème 
siècle, une histoire d’avenir ». Elles auront lieu les 19 et 
20 septembre 2015. 
A cette occasion la Ville de Ploumagoar mettra en valeur 
un quartier avec la création d’une œuvre contemporaine 
éphémère, adaptée ou en rupture totale avec son environ-
nement afin de modifier le regard que l’on porte habituel-
lement sur lui. Car c’est à cela également que servent ces 
journées : savoir regarder le patrimoine existant. 

De multiples animations ont été organisées au Bois de 
Kergré au mois de juin ! Trois semaines où les actions se 
sont multipliées, où les partenaires se sont investis et où 
le public a pu profiter. 
Mettre en valeur ses sens, les utiliser autrement, écouter 
pour mieux voir, toutes ces animations étaient également 
l’occasion de sensibiliser sur le handicap. 
Nous espérons que chacun d’entre vous a pu en profiter 
et apprécier, car ce fut un réel plaisir de proposer autant 
d’activités diverses et gratuites. 
Seule l’œuvre « BioluminéSound » d’Iris Le Fur restera de 
cette édition 2015. Pour ceux qui n’ont pas encore eu la 
chance de la voir, n’hésitez pas à la découvrir. Cette ins-
tallation sonore propose la reconstitution de la perception 
auditive de l’océan au sein du Bois. Ce paysage sonore est 
réalisé à travers une installation éolienne en suspension. 
La structure est également phosphorescente et propose 
des halos lumineux flottant dans les airs dès que l’obscu-
rité prend place à la tombée du jour. 

ENTROPIE 
DE PIERRE GALOPIN JOURNEES 

EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

KERGRE 
EN JUIN 

  
A venir
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Présentation du programme 
voirie 2015

Le programme de voirie 2015 a été travaillé 
à plusieurs reprises, après échanges et 
discussions avec les membres de la 
commission voirie, et également après 
plusieurs visites sur le terrain.

En résumé, le programme 2015 est important 
et va permettre de remettre en état environ 
5,8 km de voies communales. Quelques travaux 
ponctuels ont également été intégrés, comme 
dans le lotissement de la Lande, l’impasse 
Jean Garlantézec ou encore le giratoire de 
Roglazou. Le nouveau parking de Croix-Prigent
va également être réalisé avec un revêtement 
de type « enduit superficiel ».

Voirie 

Tourisme

• STATUT JURIDIQUE : Association Loi 1901
• NOMBRE DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
   ADHÉRENTES : 8
• Communauté de Communes du Pays de Bégard : 
   7 communes
• Communauté de Communes du Pays de 
   Belle-Isle-en-Terre : 7 communes
• Communauté de Communes du Pays de 
   Bourbriac : 10 communes
• Communauté de Communes de 
   Lanvollon-Plouha : 
   15 communes
• Leff Communauté : 13 communes
• Guingamp Communauté : 6 communes
• Paimpol-Goëlo : 9 communes
• Pontrieux communauté : 7 communes
• NOMBRE DE COMMUNES : 74
• NOMBRE D’HABITANTS : 
Environ 100 000 habitants
Adhésion demandée à chaque collectivité : 
1,20e / habitant (depuis 10 ans)

• NOS CHAMPS D’ACTIONS : 

Conseil & assistance technique aux porteurs de projets 
touristiques publics (collectivités) et privés. 
Le Pays Touristique accompagne et suit tout projet lié à la création 
ou au développement d’une entreprise ou d’une activité touristique 
: hôtel, gîte, chambre d’hôtes, camping, restaurant, musée, centre 
équestre...Etudes et diagnostics également réalisés à la demande 
sur tout projet touristique lié à l’aménagement du territoire : signa-
létique, accessibilité, circuits de randonnée, itinéraires vélo, aide à 
l’accueil des camping-cars,... Le Pays Touristique aide à la valorisa-
tion de l’ensemble de l’offre touristique de sa zone de compétences.

• NOS INTERLOCUTEURS : 
Les collectivités locales, les entreprises touristiques, les associa-
tions, les particuliers porteurs de projet :

• Communes, Communauté de Communes, Pays, 
   Département, Région
• Hébergement : hôtellerie, hôtellerie de plein-air,  
   meublés, chambres, gîtes de groupe
• Equipements de loisirs
• Offices de Tourisme
• Restaurants, crêperies…
• Notre Conseil d’Administration : présidé par 
   M Bernard HAMON, est constitué de : 
• 26 élus (mandatés par chacune des  
   communautés de communes)
• 13 associations
• 12 professionnels

COORDONNÉES : 
02 96 43 44 43  pays-terresdarmor@orange.fr  
Vallée des Forges,  22390 BOURBRIAC

LE PAYS TOURISTIQUE TERRES D’ARMOR 
AU 1ER JANVIER 2015

VOICI LE DÉTAIL DES SECTIONS 
QUI VONT ÊTRE RÉALISÉES

- impasse de Lan Izes
- Kerroniou vers Runenhors
- St Hernin vers Kerlosquer
- Ruzenven
- Croix-Prigent vers Le Rest
- Le Rest vers Pors Illias
- Le Rest vers Runanbuan

- Saint Hernin vers le Runiou
- route de Marquiso
- Chemin de Pont Guialou
- impasse Maurice Thorez
- Gouarn Izellan
- Kerspertz
- route de la SBE
- route de la Villeneuve

N’hésitez pas à venir vous renseigner en Mairiepour obtenir 
plus de renseignements sur les travaux qui seront réalisés.
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Le massif de Malaunay est exploité pour son bois pour la 

création de palettes et de chevrons. Il pourra à terme aussi 

avoir une fonction de production d’énergie renouvelable 

d’origine éolienne. En effet, depuis 2010, la société briochine IEL 

étudie un projet éolien au sein du massif de Malaunay, composé 

de 5 éoliennes qui permettra de fournir annuellement de 

l’électricité pour environ 7800 personnes (chauffage compris). 

Dans ce cadre, IEL a également prévu de valoriser 

le massif chargé d’Histoire, par le biais d’actions pédagogiques 

auprès des écoles (thématique historique, énergétique 

et environnementale). La prochaine étape de ce dossier 

sera l’enquête publique du dossier éolien envisagée pour 

2016. Au préalable, le document d’urbanisme sera adapté.

QUELQUES CHIFFRES : 

• IEL est une société indépendante 

qui emploie 30 personnes. Elle exploite 

notamment le parc éolien de Plouisy 

et de Lamballe. 

• Le chantier éolien de Ploumagoar 

représente un budget de 13 millions 

d’euros qui impliquera des entreprises 

locales : gardiennage, réalisation de la 

voirie et du réseau, des fondations, de 

la maintenance,…

• Le site éolien versera des taxes de 

l’ordre de 130000 Euros/an pour les 

collectivités locales (communes, 

Communauté de communes, 

Département).

• La vente d’électricité éolien terrestre 

est de 8.2 centimes/kWh alors qu’un 

ménage achète son électricité autour 

de 12 à 14 centimes le kWh.

QUELQUES DATES : 

Novembre 2011 : présentation devant les élus municipaux

Décembre 2011 permanence d’informations à Ploumagoar

Mars 2011 : visites proposées aux habitants des sites 

éoliens de Pluzunet et de Plouisy 

Juillet 2012 : délibération favorable du conseil municipal 

2010-2013 : réalisation des études 

Depuis 2014 : instruction du dossier éolien

Projet éolien de Malaunay
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DOSSIER

ENVIRONNEMENT
L’environnement est 

défini comme « l’ensemble des 
éléments qui entourent un individu ou une 

espèce et dont certains contribuent directement 
à subvenir à ses besoins ».
La notion d’environnement naturel, souvent 
désignée par le seul mot « environnement », 
a beaucoup évolué au cours des derniers siècles 
et tout particulièrement des dernières décennies. 

L’environnement est compris comme l’ensemble 
des composants naturels de la planète Terre, 
comme l’air, l’eau, l’atmosphère, les roches, 
les végétaux, les animaux, et l’ensemble des 
phénomènes et interactions qui s’y déploient, 
c’est-à-dire tout ce qui entoure l’Homme et ses 

activités. Bien que cette position centrale de 
l’Homme soit précisément un objet de 

controverse dans le champ 
de l’écologie.
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La protection de l’environnement, la reconquête 
de la qualité de l’eau et les enjeux de santé publique 
impliquent d’avoir une approche raisonnée de 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

 Les collectivités territoriales doivent modifier et 
adapter leurs méthodes de travail pour répondre à toutes ces 
exigences et nouvelles règlementations.
 Dès le 1er Janvier 2016, l’interdiction d’utilisation 
de produits phytosanitaires sera effective pour la plupart des 
espaces publics. La commune de Ploumagoar doit donc im-
pérativement s’engager dès maintenant sur cette voie.
 Pour cela, les élus et agents communaux travaillent 
pour mettre en place de nouvelles façons de faire, pour at-
teindre l’objectif Zérophyto.
 Les contraintes importantes et drastiques pour l’uti-
lisation de produits incitent à trouver rapidement l’alternative 
à cette utilisation, y compris et surtout dans des lieux publics 
tels que le Cimetière.
 Profitant des réorganisations des Services en début 
d’année 2015, les équipes voirie et espaces verts ont déjà 
commencé à faire évoluer leurs pratiques :
• Le premier objectif est d’organiser et harmoniser le travail 
de ces 2 équipes pour atteindre une cohérence d’entretien 
sur tout le territoire communal. Ce travail sera long et dif-
ficile mais absolument pas impossible. Il sera important car 
il permettra d’accepter plus facilement les désavantages du 
Zérophyto grâce a une qualité d’entretien global très nette-
ment améliorée.

 

• Le passage au Zérophyto exige d’avoir à consacrer beau-
coup plus de temps pour assurer le désherbage et souvent 
avec une qualité inférieure aux résultats obtenus avec les 
produits chimiques. Cette surcharge de travail est souvent 
mal acceptée par les agents qui se trouvent sans cesse en si-
tuation d’échec. Ils ont l’impression de ne jamais terminer et 
réussir ce travail. Et de plus, celui-ci est souvent critiqué car 
« incompris », voire jugé inutile et ridicule par les opposants 
à un désherbage « propre ».
Tout ce temps supplémentaire génère des retards sur les 
autres missions et place à nouveau les agents en situation 
d’échec, devant à nouveau faire face aux critiques.
Pour cela, il est important d’organiser, d’adapter de façon 
différente le travail des équipes. Des tests seront réalisés en 
2015 pour trouver les meilleurs compromis :
• Adaptation des rythmes de tontes, adaptation des matériels
• Amélioration et aménagement de certains espaces
• Utilisation de couvre-sols, paillage
• Enherbement naturel
• Fréquence de balayage, adaptation des matériels

Toutes ces pistes et d’autres encore, nous permettant de ga-
gner du temps, seront testées ou mises en place dès 2015.
Il faut dès aujourd’hui s’adapter à la situation existante et 
trouver les bonnes solutions. Dès aujourd’hui, il faut prendre 
en compte ces contraintes et problématiques lors des nou-
veaux aménagements.
Il est important de modifier notre vision de l’entretien de l’es-
pace Public.
Ne pas imaginer par exemple que la présence de mauvaises 
herbes dans le Cimetière est synonyme d’abandon.
Il est important d’accepter que l’aménagement d’Espaces pu-
blics soit totalement différent de ce qu’il a été par le passé. 
Des allées engazonnées dans un Cimetière, de l’enherbe-
ment sur des trottoirs.
Il faut absolument changer nos modes de réflexion. Ne plus 
penser « comment désherber » mais « comment ne plus 
avoir besoin de désherber ».
Il faut absolument accepter une présence de mauvaises 
herbes sans la considérer comme intolérable.
Il faudra certes, trouver le juste équilibre et cela ne sera pos-
sible qu’avec l’engagement de chacun : Elus, Agents et habi-
tants de Ploumagoar.

 D’autres communes ont déjà fait cet effort et réussi 
cette transition.
Les élus et agents ont souvent du faire face à de vives cri-
tiques.
 Ces communes sont restées fidèles et n’ont jamais 
perdu de vue leur objectif principal. Elles ont été pionnières 
et si leurs actions ont été critiquées, elles sont aujourd’hui 
régulièrement citées en exemple et copiées.
 Cet effort est un effort collectif et c’est collective-
ment que nous réussirons.
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Le goutte à goutte : une méthode anti-gaspi ! 

L’été fait de l’ombre à votre jardin potager ? Arroser vos plantes 
est une corvée ? Le goutte à goutte est une alternative écolo-
gique efficace. Relié au réseau de distribution d’eau et réglé à 
basse pression, ce système d’irrigation agrobiologique permet 
d’humidifier vos plantes dans la durée sans gaspiller. Selon vos 
espèces de légumes et la manière dont ils sont plantés, choi-
sissez les tuyaux traditionnels (où les trous sont à intervalles 
réguliers) ou personnalisables. Si vous voulez arroser une ran-
gée de haricots, optez pour le tuyau traditionnel. Cependant, si 
vos plantations sont réparties de manière plus aléatoire, choi-
sissez les tuyaux personnalisables.

Récupérez les anciens pots de yaourts en céramique pour en 
faire de petits pots individuels que vous garnirez de vos plantes 
grasses et cactus. N’oubliez pas de percer le fond et d’y mettre 
quelques graviers pour éviter le pourrissement des racines. 

En règle générale, il faut éviter d’arroser entre 11 h et 17 h car 
les stomates des plantes sont fermés, l’eau ne pénètre pas et 
les gouttelettes peuvent même faire un effet loupe qui brûle 
les feuilles. L’idéal reste le matin au moment où les végétaux 
ont leurs stomates ouverts pour récupérer la rosée. De plus, 
lorsque les températures sont plus fraîches vous minimisez 
l’évaporation et donc vous augmentez l’efficacité de votre arro-
sage. Par contre, en automne, arrosez le matin afin d’éviter le 
gel de la nuit. N’oublions pas que l’arrosage peut représenter 
la moitié de la consommation d’eau !

En été, pensez à biner la terre avant d’arroser, vous évitez ain-
si une évaporation trop importante, votre arrosage en est plus 
efficace et sera donc moins gourmand en eau.

Recyclez vos 
pots de yaourt 

En été, arrosez 
le matin ou dans 
la soirée !

ARROSER MOINS ET MIEUX !

Plutôt que d’arroser en dispersant sans efficacité une eau 
qui  devient de plus en plus précieuse, vous pouvez utiliser 
des tuyaux poreux qui fournissent directement de l’eau au 
pied de vos plantations ou encore une bouteille en plas-
tique coupée en deux dont l’ouverture sera plantée dans la 
terre. Dans ce dernier cas, vous remplirez l’entonnoir ain-
si créé d’une eau qui pénétrera doucement dans la terre.

MIEUX ARROSER : 

les excès d’eau peuvent favoriser le développement de 
maladies et être tout autant nocifs à la bonne santé des 
plantes qu’une sécheresse.

RÉCUPÉRER LES EAUX 
PLUVIALES POUR DE 
MULTIPLES USAGES 
DOMESTIQUES :

L’eau de pluie, sui sera récupérée dans un conteneur as-
sez volumineux, peut par exemple être utilisée pour l’ar-
rosage du jardin, le lavage de la voiture (qui réclame en 
moyenne 200 l d’eau). En récupérant l’eau de pluie vous 
en consommez moins, ce qui est bien pour le porte-mon-
naie, les nappes phréatiques fortement sollicitées et al-
lège les stations d’assainissement d’eau qui consomment 
de l’énergie, des produits chimiques. Notons qu’un arro-
sage consomme de 15 à 20 l d’eau par m².

Ecologeste
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LEXIQUE :
BIODÉGRADABLE : un déchet biodégradable est un déchet qui se dé-
grade naturellement sous l’action de l’eau, de l’air, de bactéries… par 
exemple : papier, carton, épluchures…

CENTRE DE TRI : les déchets que tu as préalablement triés en les met-
tant dans des poubelles différentes partent ensuite dans des centres où 
ils sont de nouveau triés par catégorie : plastique, verre, carton, métaux, 
etc… ils sont ensuite transportés dans des usines pour être recyclés et 
ceux qui ne peuvent être recyclés, comme les bouteilles ayant contenu 
des produits toxiques, sont alors incinérés.

COLLECTE SÉLECTIVE : on récupÈre les déchets que tu as sélectionnés 
par catégorie dans les poubelles de couleur différente pour ensuite de 
nouveau les trier dans un centre de tri.

COMPOST : mélange de résidus organiques et minéraux qui sert d’en-
grais pour l’agriculture.

Ce jeu, né de l’imagination de 2 architectes de Mont-
pellier, a vu le jour grâce à la contribution financière 
de nombreuses personnes dont la Ludothèque. 
Clip-it est un jeu d’assemblage fait à 90 % à partir de 
bouchons plastiques d’usage courant, déjà dans vos 
foyers (eau, soda, lait…)
Les clips, issus de bouchons recyclés, permettent 
d’assembler entre eux les bouchons de toutes tailles 
et de créer des modèles prodigieux !
Clip-it stimule la créativité et la motricité des enfants 
tout en les sensibilisant aux enjeux environnemen-
taux !

N’hésitez pas à y jouer vous aussi, vous le trouverez 
à la Ludothèque ! (ludothèque « au coin du jeu » - 
maison de l’Enfance – 22 rue de la Poste 22970 Plou-
magoar) mais aussi sur http://clip-it.fr/

LA DURÉE DE VIE 
DES DÉCHETS

UNE 
BOITE EN 
CARTON

5 MOIS

UNE
BOUTEILLE

EN PLASTIQUE

100 ANS
à 1000 ANS

Jeunesse

PAPIER 
TOILETTE 

OU MOUCHOIR 
EN PAPIER

3 MOIS

L’ENVIRONNEMENT
EN JEU !
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Un objet est biodégradable si, laissé à 
l’abandon, il se décompose facilement 
et rapidement. 
Malheureusement, beaucoup de nos 
déchets ne le sont pas et mettront des 
années à disparaître. 
Voici la durée maximum pendant 
laquelle certains déchets polluent la 
nature, l’air, l’eau…

LA DURÉE DE VIE 
DES DÉCHETS

UNE 
BOITE DE 

CONSERVE

50 ANS

UN 
TROGNON 

DE POMME OU UNE 
PELURE DE FRUIT

6 MOIS

UN 
CHEWING-GUM

5 ANS

UNE 
CANETTE 

DE BOISSON

10 à 100 ANS

UN 
MÉGOT 

DE CIGARETTE 
AVEC FILTRE

1 à 2 ANS

UN
SAC EN 

PLASTIQUE

450 ANS
UNE

BOUTEILLE
EN VERRE

4000 ANS

COMPOSTAGE : on laisse fermenter les résidus agricoles, déchets 
verts ou les ordures ménagères biodégradables avec de la terre végé-
tale pour obtenir du compost.

COUCHE D’OZONE : couche située à environ 25 à 30 kms de la Terre 
qui bloque les ultraviolets envoyés par le soleil nocifs pour l’homme.

DÉCHÈTERIE : endroit clos et gardé où l’on peut déposer, dans les 
conteneurs, les « objets encombrants » un matelas, une télévision 
mais aussi des objets recyclables comme les piles, les batteries…

DÉCHET : un déchet est un résidu issu d’un processus de production, 
de transformation ou d’utilisation ou un objet que son propriétaire 
destine à l’abandon (loi du 15 juillet 1975). Tout ce que tu jettes dans 
ta poubelle est un déchet : papier, nourriture, vieux vêtement, etc…

ÉCOLOGIE : science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux 
et leurs milieux.

EMBALLAGES : toute matière plastique, carton, métal… recouvrant 
la nourriture ou autre est un emballage. Par exemple les paquets de 
céréales, boites en carton dans lesquelles sont vendues les jouets, les 
cannettes, etc…

PAPIER : le papier est fabriqué à partir de fibres de bois. Il faut 
4 kg de bois pour faire 1 kg de papier.

PÉTROLE : le pétrole est une matière première que l’on retrouve 
dans le sol utilisée comme source d’énergie. 
Le plastique contient du pétrole (en petite quantité)

RECYCLAGE : on récupère les déchets pour en faire de nou-
veaux objets.

RECYCLAGE ORGANIQUE : on laisse fermenter des résidus 
agricoles ou ordures ménagères mélangés ou non avec de la 
terre végétale pour obtenir du compost (engrais).

BON À SAVOIR :
   Un habitant produit 354 kg d’ordures 
   ménagères par an.

   Destination de nos déchets :
 • Incinération : 30 %
 • Décharges : 36 %
 • Valorisation matière (recyclage) : 20 %
 • Gestion biologique 
 (compostage/méthanisation des déchets 
 organiques) : 14 %
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Tout au long de cette première année de mandat qui a suivi 
les élections de mars 2014 nous avons porté et défendu les 
valeurs et les projets de notre programme.

Parce que l’heure est à la cohérence et à la sagesse dans les 
dépenses publiques, nous considérons qu’il est préférable 
d’entretenir le patrimoine existant et d’assurer de la cohé-
sion entre l’existant et le développement de nouvelles struc-
tures. Nous faisons entendre nos différences même si cela 
peut en agacer certains. Cependant, en démocratie, tous les 
élus ont ce droit, celui de s’exprimer.

CE DROIT À L’EXPRESSION, NOUS LE REVENDIQUONS. 

Lors du vote du budget 2015 nous avons souligné la réalité 
de la situation financière de la commune en capacité d’em-
prunts et de nouveaux investissements, éléments que nous 
avons repris dans le dernier bulletin municipal. Notre texte 
n’a pas été du goût de tout le monde et a été remis en cause. 
Ce n’est pas acceptable et nous ne l’acceptons pas.

Notre volonté est seulement de faire valoir des idées de jus-
tice et de solidarité, de gestion et de décisions qui prennent 
en compte les besoins et les attentes des ploumagoariennes 
et des ploumagoariens.

ET POUR PREUVE : la priorité à notre jeunesse et la réa-
lisation d’une salle de motricité à l’école de Croix Prigent, 
la réhabilitation de la salle omnisports pour la rendre plus 
confortable pour les nombreux utilisateurs, la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) car gouverner c’est prévoir la 
gestion des sols, la sécurisation des voies de déplacement, 
l’entretien des anciens quartiers et de la voirie, la mutuali-
sation des centres de loisirs et de la culture sur l’agglomé-
ration ou encore la gestion de la dette de la commune, etc... 
sont au cœur de nos préoccupations.

LA SALLE OMNISPORTS est un lieu fréquenté par tous, en-
fants, jeunes, et moins jeunes. Les sportifs doivent y trou-
ver un lieu accueillant, adapté à leurs besoins. Les enfants 
des écoles doivent pouvoir faire du sport en toutes saisons, 
même l’hiver quand il fait froid. Aujourd’hui, la capacité d’ac-
cueil des autres salles communales va contraindre certaines 
associations à organiser des manifestations dans la salle 
omnisports. Nous sommes très fiers du riche tissu associa-
tif de PLOUMAGOAR, et nous remercions tous les bénévoles 
qui participent à cette richesse. Alors là aussi, nous devons 
répondre à leurs demandes. L’acoustique et le chauffage de 
la salle doivent être remis à l’ordre du jour. Des techniques 
existent, nous devons rechercher des solutions.

Chaque année nous demandions que le montant du Fonds de 
Compensation TVA correspondant au programme voirie soit 
réinjecté dans les travaux nécessaires. Pour LA VOIRIE 2015, 
un effort particulier est fait et nous en sommes satisfaits.
Cependant, un sujet nous préoccupe : l’aménagement des 
QUARTIERS PLUS ANCIENS de PLOUMAGOAR. Certains 
lieux n’ont pas vu de travaux depuis de très nombreuses 
années. Afin de mettre en place un programme et un ca-
lendrier d’actions, nous demandons un plan pluriannuel 
général d’investissement qui donnerait une lisibilité dans le 
temps sur les travaux et la capacité à les financer.

Nous sommes à votre écoute, nous continuerons à travailler 
et à faire des propositions concrètes utiles aux enfants et à la 
population, dans le respect de nos engagements.
Les élus de la minorité : Didier Robert, Josiane Corbic, Eric 
Morice, Hélène Le Garff, Rémi Irand, Christelle Tanvez.

UNE MINORITÉ 
SÉRIEUSEMENT CHAHUTÉE 

MAIS TOUJOURS VAILLANTE.

Page de la 
minorité
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 Sport 
   Asso

L’ECOLE DE FOOT :
U7 – U9 – U11 – U13
123 enfants répartis en quatre catégories encadrés par nombre de jeunes joueurs du 
RCP et de parents soulignant la volonté de transmission d’une passion partagée et la 
qualité de l’ambiance qui règne au club.
Objectif : Passer du statut de jeune apprenti à celui de footballeur en herbe.

LES CATEGORIES JEUNES :
U14-U15 : remporter la finale départementale du challenge Y SERADIN a été le point 
d’orgue d’une saison qui restera dans les annales du club. Un groupe dont le vivre 
ensemble aura été le moteur de son succès (accession en Promotion d’Honneur). 
Une génération prometteuse pour l’avenir.
U17-U19 : difficile de séparer ces deux catégories tant elles  fonctionnent de concert, 
démontrant au passage l’excellente synergie qui règne dans le club. Ces deux caté-
gories ont tutoyé le sommet de leur groupe une grande partie de la saison. Le rêve 
était à portée de main. 
Une association de joueurs issus de ces deux catégories remporte la finale départe-
mentale  JEAN TRICOT.

LES SENIORS : 
Une fin de saison en apothéose pour nos deux équipes avec une montée à la clé et un 
retour en ligue pour l’équipe fanion.
La cerise sur le gâteau : une finale de coupe qui laissera quelques regrets mais l’es-
sentiel était ailleurs.

LE R.C.P :
UN CLUB 
A TROIS POUMONS

ECOLE DE FOOT FIN DE SAISON

LE BUREAU 
rcploumagoar1@orange.fr
www.rcploumagoar.wix.com

U14-U15  VAINQUEUR CHALENGE CA Y SERADIN
U17-U19  VAINQUEUR COUPE JEAN TRICOT

SENIORS A FINALE COUPE

SENIORS B CHAMPIONS

L’année est terminée pour le club de ping-pong de la commune.
Le bilan est plutôt contrasté. Sur nos 5 équipes engagées en championnat 
départemental, nos deux D3 se sont maintenues mais notre D1 se voit descendre en D2.
Par contre à noter la jolie performance de notre benjamine Nina Macé au championnat individuel départemental 
qui comme l’an passé a fini 3ème et qui a représentée le club lors du championnat individuel régional à Dinan le 6 juin dernier.
L’effectif était bon cette année (40 licenciés que ce soit en compétition ou en loisirs) mais le renouvellement ou l’engagement des 
jeunes serait un plus pour le club. Nous serons donc présents pour donner toutes les informations sur le club et la pratique de ce 
sport très convivial lors du forum des expositions de Kergoz en septembre prochain. 
Nous tenons tout particulièrement cette année à remercier nos nombreux sponsors grâce à qui le fonctionnement du club est positif 
et qui nous ont permis de nouveaux investissements (balles, séparation, etc...)»

TENNIS 
DE TABLE
FIN DE SAISON ; BILAN
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L’association Courir à Ploumagoar a été créée en 1995 
et fête donc ses 20 ans cette année.

La vocation première de Courir à Ploumagoar est de per-
mettre à toute personne qui le souhaite de pratiquer la 
course à pied dans un esprit de convivialité sans recherche 
de performance.
Actuellement, le club compte une centaine d’adhérents où la 
parité hommes-femmes est quasiment respectée.

A chaque sortie, les coureurs s’échauffent ensemble pendant 
au moins 20 minutes quelques soit leur niveau puis progres-
sivement les groupes se forment pour que chacun puisse ter-
miner la sortie à son rythme. 
Cette année, nous avons accueilli en septembre une dizaine 
de nouveaux adhérents dont quelques débutants qui avaient 
peu pratiqué la course à pied. Dans un premier temps, nous 
les avons accompagnés pour les encourager, les conseiller. 
Maintenant, leur progrès leur permettent de suivre  sans dif-
ficulté les sorties proposées.

Le Club propose trois sorties hebdomadaires :

Le mardi soir, à 18h30, sur des circuits variés de 10 à 12 Km 
ou des séances de fractionnés sur la piste du stade de Plou-
magoar par Thierry Jego et Yvon Dereat.
Le jeudi soir à 18h30 sur des circuits variés de 10 à 12 Km 
Le Dimanche matin à 9h30 ou à 10h00 selon la saison, sur 
des circuits variés plus longs,  entre 12 et 20 km.

Au cours de l’année, des adhérents du club proposent des 
sorties « exceptionnelles » qui permettent aux coureurs de 
s’adonner à leur sport favori tout en profitant des très beaux 
sites de notre région, comme par exemple : La vallée du Lé-
guer à Belle Isle en Terre, la chapelle de l’Isle à Goudelin, les 
sentiers de L’Ile Grande, les hauteurs de Tréglamus …. 

Courir à Ploumagoar signifie aussi Solidarité. Le club s’est 
toujours associé avec différentes causes humanitaires et de 
solidarité. Depuis de nombreuses années, en décembre,  elle 
apporte son soutien au « Téléthon » en proposant  un circuit 
sur Ploumagoar pour récolter des fonds. Depuis 2011, elle 
s’investit sur  la course la « Galoupadenn des Timouns » qui 
se déroule en janvier, et dont les bénéfices sont reversés à 
un orphelinat haïtien et à la lutte contre  la mucoviscidose. 
Enfin, depuis 2 ans, le club contribue à l’organisation de la 
« Course rose »,  plusieurs membres du club faisant partie 
des membres fondateurs.

Mais Courir à Ploumagoar, c’est aussi une représentation du 
club à différentes courses  à travers tout le département, no-
tamment au challenge de la solidarité (la « Galoupadenn » en 
janvier, la « Loco du Trieux » en mars, la « Muco » en avril,  le 
« Méné Bré » en juin, l’ « Estran » en septembre, le  « Trail du 
Léguer » en Octobre et la « Course de l’ours » en novembre. 
Nos coureurs portent également nos couleurs au niveau ré-
gional voire national avec des participations au semi mara-
thon de Saint Pol/Morlaix, le trail des « Abers », le tour du 
Morbihan, l’Ile de Batz...le trail de « la Barjo »  dans le Coten-
tin ou bien encore au marathon de Paris.
Certains de nos adhérents sont mêmes sortis de l’hexagone 
pour participer au marathon de New York ou au 10 km d’Is-
tanbul.

A l’occasion de ses 20 ans, 100 adhérents et anciens adhé-
rents se sont retrouvés autour de trois circuits de 12 km, 16 
km et 20 km sur Ploumagoar concoctés par Hervé Bouder 
et son équipe. La course a été suivie d’un repas où 150 par-
ticipants ont pu découvrir l’exposition photos et articles de 
journaux de 1995 à 2015. 
Enfin le club organisera au mois d’octobre 2015 un week end 
à vannes où une soixantaine d’adhérents s’aligneront soit sur 
un 12 km, un marathon en duo (20 km chacun) ou un mara-
thon. 

David Dosser
Président de Courir à ploumagoar

COURIR A PLOUMAGOAR
FETE SES 20 ANS

 Sport 
    Asso
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CÉRÉMONIE À LA STÈLE DE MALAUNAY 
le 10 juillet

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
au Monument aux Morts du Bourg

FÊTES DE SAINT-HERNIN 
les 18, 19 et 20 juillet (Concours de boules, 
repas potée, etc…)

FÊTES DE LA CHASSE 
les 25, 26 et 27 juillet (Démonstration de 
chiens d’arrêt, concours de boules, etc…)

PIPE BAND DE ST-BRIEUC
Dans le cadre du festival de la St-loup le
23 août de 10h30 à 11h30

RENTRÉE DES CLASSES 
le mardi 1er septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS 
le 12 septembre à Kergoz
À noter la présence d’un grand nombre 
d’associations de Ploumagoar !

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU CLUB VTT 
le 13 septembre

JOURNÉES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre

REPAS DES ANCIENS 
Le 4 octobre

FOIRE AUX PUCES DU RCP
Le 4 octobre

3ème ÉDITION DE LA ROSE ESPOIR 
le 11 octobre

Agenda

Le Forum des Associations de Guingamp Communauté aura lieu le 
12 septembre prochain à Kergoz à Guingamp. L’occasion pour chacun 
d’entre vous d’aller à la rencontre des quelques 120 associations et 
clubs présents pour s’informer, découvrir ou s’inscrire à de nouvelles 
activités.

Petits et grands, seniors ou actifs, vous aurez le plaisir de découvrir 
une occupation qui vous corresponde : 
pratiques culturelles, artistiques, sportives ou de loisirs, actions dans 
le domaine social, humanitaire…

Les bénévoles, les animations ainsi que les démonstrations vous per-
mettront de faire votre choix et de vous donner une vision concrète et 
ludique des activités proposées.

HISTORIQUE
En 1973, à l’initiative de Mr Jean LE GUILLOU président de l’Amicale 
laïque et de Mr Patrick LE GALL enseignant, une section de cyclotou-
risme fut créée à Ploumagoar. Les activités sportives suivies ont réel-
lement démarré en 1975 . Nous avons donc en projet de fêter le 40 
ème anniversaire de notre association; une réflexion est en cours afin 
d’organiser une journée festive en 2016.
ACTIVITÉS EN 2015
- Préparation de l’épreuve Paris/Brest/Paris nécessitant la validation 
des brevets de 200 -300- 400 et 600 km avant inscription définitive.
Cette épreuve internationale se déroulera du 16 au 20/08/2015 au dé-
part de la base de Loisirs de St Quentin en Yvelines, les participants 
devront emprunter les routes les menant au Sud du département pas-
sant par Loudéac, Carhaix, Brest et retour vers  Paris, pour un périple 
de 1230 km. 
Notre club sera représenté par 2 cyclotouristes, en l’occurrence Rémy 
LE BONNIEC (4ème participation) et Daniel TIREL.
- Participation à l’épreuve Paris - Andaille  de 1450 km (Christian THO-
RAVAL)  
- Participation à l’étape du Tour de France 2015 le 19 Juillet reliant 
Saint Jean de Maurienne à La Toussuire – Les Sybelles  (142 Km)
- Participation aux épreuves régionales
- Participation au Forum des Associations le 12/09/2015
 
ACP  le plaisir du sport dans la convivialité !!!
CONTACTS :   Michel RAOULT  : 06.89.66.78.56 - Roger LE MENN  : 
06.59.15.89.5 - Patrice FERRE     : 06.15.80.35.43

Forum des Associations 
2015 : 
FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS !

CYCLOTOURISTES
DE PLOUMAGOAR
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Maman de 3 enfants, Mélody Calvez s’est installée à Plou-
magoar en 2012. Elle commence à coudre pendant la 
grossesse de son 2ème enfant. Après avoir investi (merci 
le Père Noël !!) dans du bon matériel, elle confectionne des 
vêtements pour ses enfants puis un sac à main pour elle.
Depuis, elle n’arrête pas ! Ajoutant des accessoires divers 
à sa collection tels que des protèges carnet de santé, des 
peluches « monstres ». Elle fabrique aussi à la demande.

Vous la retrouverez sur les marchés artisanaux de Binic 
le 26 juillet et le 15 août.

- Pouvez vous vous présenter en quelques mots à la po-
pulation de la commune?
Originaire de Guingamp, j’habite Ploumagoar depuis six 
ans. J’ai également effectué mes études en apprentis-
sage chez différents paysagistes des communes voisines.

- Qu’est ce qui vous a motivé à vous installer ?
Après 24 ans d’expérience en tant que salarié, j’ai consta-
té une certaine demande dans l’entretien des jardins. J’ai 
donc décidé de faire profiter aux particuliers mon savoir 
faire et  mes différentes expériences.

- Que pensez-vous de votre démarrage après quelques 
mois et comment voyez-vous l’évolution de votre activité ?
Depuis la création de mon entreprise, le bilan est plutôt 
positif.

- Un petit message à faire passer à la population de 
Ploumagoar ?
Mon entreprise vous propose l’entretien des espaces 
verts . J’interviens pour tous types d’entretiens ponc-
tuels ou à l’année, la taille (arbres, haies, arbustes, frui-
tiers,…), la tonte, l’application des traitements…
Equipé d’un broyeur de branches, je peux également ve-
nir à votre domicile pour réduire vos tailles et vos tas de 
de branches que vous pourrez utiliser en paillage.
Mon entreprise est déclarée en « services à la per-
sonne » ; les particuliers peuvent ainsi profiter de la dé-
duction ou du crédit d’impôts.

COORDONNEES
Entretien Parcs et Jardins - M. Patrick KEROGUES
Kerlaino - 22970 PLOUMAGOAR - 06 83 16 60 35
patrick.kerogues@orange.fr

MÉLI MÉLO COUD !

KEROGUES PATRICK 
ENTRETIEN PARCS 
ET JARDINS

Entreprendre
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Voyage dans le temps à Bothoa

Classe de découverte à Plounéour Trez

Initiation au kayak des CM2Battle de Slogans des CE1 CE2

Chasse aux doudous au bois de Kergré

Journée de l’environnement

Petite ballade au sentier du son à Cavan

A L’ÉCOLE 
PRIMAIRE,

CHRISTIAN LEVERGE

ET A CROIX-PRIGENT

Un petit tour 
du côté des 
écoles

Atelier contes avec des lycéens de Kernilien

Exercices de prévention routière 



10h00 à 18h00 

Samedi 12 septembre 2015 

DECOUVERTE DES ACTIVITES, SPORTIVES, CULTURELLES, 

DE LOISIRS, ET HUMANITAIRES. 

ANIMATIONS, BUVETTE. 

PARC DES EXPOSITIONS  

DE KERGOZ 

Forum des associations 
communautaires 

ENTREE LIBRE 


