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• MAIRIE
mairie@ville-ploumagoar.fr

Service Administratif
 

02 96 11 10 10
Service Technique

 
02 96 11 10 13

Restaurant Scolaire
 

02 96 11 05 07
Service Culturel 

  
02 96 11 10 16

ALSH 

   

02 96 11 02 10

• MÉDIATHÈQUE

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

  

 

 
 

 
  

 

02 96 44 11 02

02 96 11 07 33

02 96 11 10 33

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

02 96 11 10 10

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

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

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

• ECOLES

Elémentaire Bourg
Maternelle Bourg
Primaire Croix-Prigent

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

• LA DÉCHETTERIE

  
02 96 21 20 85

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

MÉDECINS

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

DENTISTES

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

PHARMACIES

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

PÉDICURE - PODOLOGUE

Bihel Vinciane 06 75 88 22 81

ÉTIOPATHE

Hillion Gildas 02 96 43 03 57

INFIRMIÈRES

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

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

PSYCHOLOGUE

SAGE-FEMME

Marin Vanessa 02 96 13 53 40

Nouaux Marianne 06 38 72 81 70

VÉTÉRINAIRE
Dr Beslin 02 96 44 40 50

OFFICE DE TOURISME
DE GUINGAMP COMMUNAUTÉ 

02 96 43 73 89

GUINGAMP 
COMMUNAUTÉ 
02 96 13 59 59

AMBULANCES TAXI

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

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

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

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

ANNUAIRE

N° D’URGENCES

- GENDARMERIE : 02 96 43 71 14
- POLICE : 17
- POMPIERS : 18
- SAMU : 15
- CENTRE ANTI-POISON  :  02 99 59 22 22
- PÔLE SANTÉ : 02 96 44 56 56
ou 02 96 44 80 00
- URGENCES 24H/24H : 02 96 44 56 35
- URGENCES SÉCURITÉ GAZ : 
   02 96 44 56 35
- RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL :
   0 810 224 000
- URGENCE ELECTRICITÉ  : 
  0 810 333 122
- URGENCE LYONNAISE DES EAUX
  0 810 898 898
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Bruno Chevance ; 45 ans, 2 enfants
Chef d’entreprise aux « Remorques Chevance » 
qui ont fêté leurs 50 ans cette année.
Bruno est aussi vice-président du RC Ploumagoar.

 Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous 
présente nos vœux les plus sincères de santé, bonheur et solidarité, sans 
oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associa-
tifs. J’ai également une pensée toute particulière pour nos concitoyens 
qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude ou les difficultés.

 Les investissements marquants pour cette année 2016 seront 
sans nul doute l’agrandissement de l’école de Croix-Prigent ainsi que la 
requalification de la rue Louis Aragon.
Néanmoins nous continuerons d’être très rigoureux sur nos dépenses, 
l’état se désengageant de plus en plus sur les collectivités, il nous faut 
sans cesse nous adapter.
Ne soyons pas alarmistes et attendons des jours meilleurs « si l’argent 
est le nerf de la guerre, la santé est le bien le plus précieux ».

 Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui m’en-
tourent au quotidien, les élus pour leur confiance, les associations, les 
commerçants, artisans pour leur dynamisme et le personnel des ser-
vices technique, administratif, culturel et scolaire.
     Bonne année à tous  
     Le Maire,  Bernard HAMON

 En anv ar c’huzul-kêr hag em anv din-me e hetan deoc’h yec’hed 
ha joa, ha kaout sikour an eil digant egile, anez ankouaat prosperite, 
koulz en ho puhez prevez, en ho labour pe en hoc’h oberoù a-youl vat. 
Soñjal a ran ivez en dud, en hon bro, ec’h eo start an traoù evite, a zo er 
glac’har pe en o-unan.

 Hep mar ebet ec’h ay al labourioù evit brasaat skol Kroaz 
Prijant hag adkempenn ar straed Louis Aragon, d’ober an dispignoù 
pennañ e 2016.
Daoust da se e talc’hfomp da ziwall mat da zispign re abalamour ma vez 
digresket muioc’h-mui ar sikourioù digant ar Stad, gant se e rankomp 
dalc’hmat mont diouzh ar cheñchamantoù-se.
Arabat dimp kaout re a aon da c’hortoz ma ’c’h ay gwelloc’h an traoù, 
mechañs, « ha pa ’c’h eo an arc’hant nerzh ar brezel, ec’h eo ar yec’hed 
ar pep priziusañ ».

 Evit echuiñ e lavarin trugarez d’an holl dud a vez en-dro din 
war ar pemdez, an dilennidi o deus lakaet o fiziañs ennon, ar c’hevredi-
gezhioù, ar goñversanted hag an artizaned a zegas lañs d’ar gumun, hag 
an dud a labour er servijoù teknikel ha melestradurel hag er skol.

     Bloavezh mat deoc’h-tout
     Ar Maer, Bernard HAMON
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Nathalie Le Maire et l’ensemble de la commission 
environnement et cadre de vie avaient invité les 
participants et le jury du concours des maisons 
fleuries à venir découvrir le palmarès 2015.

LES LAURÉATS DU CONCOURS 
PAR CATÉGORIE SONT LES SUIVANTS :

• CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES » : 
Mme BORVON Annick

• CATÉGORIE « POTAGER » : 
ex aequo Mme LOLLIERIC Jeannine 
et Mr HERVIOU Armand

• CATÉGORIE «  JARDIN FLEURI » : 
Mr GUEGAN Lucien

Le jury a également attribué un prix spécial à l’association Ploum 

croqueurs de fruits présidée par Jean Le Gorju.

Nathalie Le Maire a profité de la présence des participants pour 

leur signifier qu’en 2016, le jury n’effectuera qu’un seul passage. 

Elle a tenu aussi à rappeler certaines règles, notamment sur la 

non-utilisation des produits phytosanitaires dorénavant interdits 

depuis le 1er janvier 2016 pour les agents communaux. Chacun 

et chacune est donc appelé à faire preuve de civisme en entrete-

nant au mieux devant son domicile.

MAISONS FLEURIES 2015
RÉSULTATS DU CONCOURS
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Ploum’
express

Raphaël Lancien a rejoint le conseil municipal en remplacement d’Eric Morice, 
conseiller municipal au sein du groupe de la minorité, démissionnaire pour raisons 
personnelles. Il ne s’agit pas d’une découverte pour lui car Raphaël a déjà été 
conseiller de 2008 à 2014. Il travaillera notamment au sein des commissions scolaire, 
liste électorale, voirie, vie associative et communication, et de la commission muni-
cipale des jeunes.

Portrait
Habitant du quartier de Goas an lez, Raphaël a 58 ans. Marié à Anne-Marie, il est père 
de deux enfants nés d’une précédente union et grand-père d’une petite fille. 
Son épouse a également une fille.
Côté vie professionnelle, il exerce la profession de VRP (Voyageur Représentant 
Placier) au sein de la société GAMA 29.

ELECTIONS 
REGIONALES

R É S U LT A T S

Les 6 et 13 décembre, les  3 850 personnes inscrites sur les listes 
électorales à Ploumagoar étaient invitées à élire les nouveaux 
conseillers régionaux. Onze listes étaient présentes au premier 
tour et pour le deuxième tour 3 listes étaient opposées.

RAPHAËL LANCIEN

PLOUMAGOAR CÔTES D’ARMOR BRETAGNE

Jean-Yves LE DRIAN - Parti Socialiste 62,92% 49,86% 51,41%

Marc LE FUR - LR-UDI-MODEM 2O,82% 32,11% 29,72%

Gilles PENNELLE - Front National 16,26% 18,03% 18,87%
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En bref

La réfection de la toiture a été effectuée par l’en-
treprise Daniel Maros. 
Il a procédé à la dépose d’ardoises et au remplace-
ment des liteaux pour assurer une meilleure étan-
chéité à l’air.
En parallèle, Christian Champion des services 
techniques de la ville, a renforcé l’isolation de la 
salle en installant de la laine de verre.

Le coût des travaux s’élève à 42 708,24€ TTC.

Paule Adeline poursuit les travaux 
d’embellissement sur les châteaux 
d’eau. Après celui de Saint Hernin, 
c’est au tour de celui de Sainte Bri-
gitte d’être revêtu d’une fresque 
représentant un enfant en train de 
boire de l’eau. 

La réserve de Rumorvezen sera peinte 
au printemps. 
Le dessin représentera une cascade. 
Madame Adeline continuera ensuite 
ses œuvres sur l’ensemble du ter-
ritoire de Guingamp Communauté. 
Le coût des travaux, 67 900 euros, 
pour l’ensemble des 6 châteaux 
d’eau est financé intégralement 
par Guingamp Communauté sur 
le budget eau et assainissement.

Le 26 septembre, de nombreuses personnalités 
avaient pris place au côté de Monsieur Hamon et 
de Monsieur Frédéric Lavigne tout nouvellement 
installé dans ses fonctions de sous-préfet. 
Devant une assistance composée majoritairement 
d’enseignants et de parents d’élèves, Monsieur le 
Maire a tenu a souligné l’énorme investissement 
de Françoise André, adjointe aux affaires scolaires, 
pour cette nouvelle école.

L’occasion aussi pour tout à chacun de découvrir 
le nouvel outil de travail proposé aux petites têtes 
blondes de la commune et à leurs enseignants.

Arrivée en France en 2007, elle a passé un an à rénover une maison avant de 
débuter plusieurs formations professionnelles dans le domaine de l’anima-
tion et des sports à destination des adultes et des enfants.
Animatrice sportive pour le CCKB, elle est la référente des TAP depuis la 
rentrée de septembre. Après un petit temps d’adaptation, elle a su trouver 
ses marques et espère proposer pour les trimestres à venir des animations 
diverses et variées aux enfants telles que de l’aéromodélisme, du théâtre, 
de l’escrime, de la danse bretonne, de la sculpture, du volley, de la culture 
chinoise, du ping-pong etc…

INAUGURATION DE L’ECOLE 
MATERNELLE

TERI FOX 
LA REFERENTE DES TAP

TRAVAUX DE COUVERTURE
DE LA SALLE POLYVALENTE

CHATEAU D’EAU 
DE SAINTE 

BRIGITTE
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Culture

Nastasja Duthois tisse sa toile à 
la manière d’une araignée dans 
un but précis : attirer une proie 
comme elle attire le regard du 
spectateur. La densité de ses fils 
révèle une diversité de dessins 
où se mêlent silhouettes, person-
nages, animaux, paysages et por-
traits. Nastasja Duthois propose 
un travail mêlant à la fois tradition 
et modernité : Elle s’approprie une 
technique millénaire qu’elle ponc-
tue de modernité en s’inspirant de 
la gravure et du dessin au bic et 
offre une sensualité et une texture 
à sa création. 

« Brodeur styliste » iconoclaste 
et facétieux, Pascal Jaouen sait 
mieux que quiconque inscrire la 
broderie traditionnelle dans notre 
époque avec des créations (vête-
ments, arts de la table,…) d’une 
modernité saisissante. 
D’abord connu en tant que brodeur, 
il s’est fait sa place dans le haut de 
gamme du prêt à porter en invitant 
le public à découvrir ses collections 
lors de ses défilés spectacles. Son 
travail, sa passion est d’apprivoiser 
la culture bretonne, ses traditions 
et son patrimoine débarrassés de 
tous clichés et de la transmettre. 

Atelier de découverte le samedi 
23 janvier. Durée : 6h

Sur inscription à la mairie : 
02.96.11.10.10 
(nombre de place limité)
Participation de 8,50€ par personne

JANV. / FÉV. DU 23 AU 5 
(à partir du 19 janvier pour les 
groupes sur réservation)

ATELIER DE BRODERIE 
GLAZIG PAR L’ÉCOLE 
PASCAL JAOUEN 

CAFÉ RENCONTRE
Lieu de découverte, de valorisation 
des cultures dans leurs multiples 
expressions, la salle PloumExpo 
est également un lieu de rencontre 
avec les artistes. 

Le samedi 23 janvier : 
présence de Nastasja Duthois
Entrée libre de 14h à 16h

NASTASJA 
DUTHOIS
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Communication

Le Festival Autour d’Elle revient sur le 
devant de la scène du 27 février au 13 
mars 2016. Chaque année, les com-
munes du territoire s’associent pour 
proposer au public des expositions, 
spectacles, concerts... de qualité tout 
en développant l’accès pour tous à 
travers la gratuité. 

Partenaires : Pabu, Plouisy et 
Saint-Agathon

LES ASSOCIATIONS 
VOUS PROPOSENT : 

•Vendredi 4 mars 
Soirée Zumba au profit de la Rose 
Espoir (participation de 8€)
•Samedi 5 mars 
Studio photo 
Découverte et initiation de la Danse 
de société

LES COMMERÇANTS 
S’INVESTISSENT 
ÉGALEMENT : 

•Décoration de vitrine par la Pharma-
cie Cojean
•Geste commercial par Michelle 
Fleurs, Coiffure Marie-Pierre, l’Atelier 
Coiffure, Esthétic center, le Moulin à 
Fouler
•Atelier prévu par Délices & Cie et Au
fil du vin : dégustatin chocolat/vin.Apr

SUR LE RESTE 
DU TERRITOIRE 

•Samedi 27 février : 
Spectacle « Petites conférences très 
très sérieuses » de Denis Lecat à 
Pabu - Soirée contes et textes pour 
elles à St Agathon.
•Mercredi 2 mars : 
Spectacle « Women » de la Belle Inu-
tile à la médiathèque de Pabu 
•Vendredi 4 mars : 
Spectacle à Plouisy
•Samedi 5 mars : 
Atelier Tai Chi Chuan à Plouisy
•5 et 6 mars : 
Atelier Hip Hop à Pabu (suivi d’un 
spectacle le 13 mars)
•Dimanche 6 mars : 
Concert du Trio Annie Ebrel - Nolùen Le 
Buhé - Marthe Vassalo à St Agathon.
•8 et 12 mars : Geste commercial de 
la Crêperie du Roy à Guingamp
•Du 9 au 20 mars : 
Exposition Marie Le Franc à St Agathon 
•Jeudi 10 mars : 
Film « Vierge sous serment » au Cinéma 
les Baladins à Guingamp
•Du 27 février au 13 mars :
Geste commercial de la Brasserie l’Ô 
à Guingamp

FESTIVAL 
AUTOUR 

D’ELLE

A PLOUMAGOAR 

AGENDA 
2016 : 

L’EMPREINTE 
DE LA VILLE

CE DRÔLE DE CARRÉ… EST UN QR CODE

Le QR Code est un type de code-barres en deux 
dimensions constitué de modules noirs dispo-
sés dans un carré à fond blanc. L’agencement 
de ces points définit l’information que contient 
le code.
QR (abréviation de Quick Response) signifie que 
le contenu du code peut être décodé rapide-
ment après avoir été lu par un lecteur de code-
barres, un téléphone mobile, un smartphone, 
ou encore une webcam.

UN QR CODE DANS UNE EMPREINTE

Le code barre présent sur la couverture de 
l’agenda de Ploumagoar redirige vers le site 
Internet de la Ville (www.ville-ploumagoar.fr). 
En un simple flash, vous pouvez tout connaitre 
de Ploumagoar (sa mairie, ses associations, 
ses équipements, ses évènements,… bref son 
identité !!!). 

UN PEU D’HISTOIRE 

1994 : Création par l’entreprise japonaise Den-
so-Wave pour suivre le chemin des pièces déta-
chées dans les usines de Toyota
1999 : Il est rendu public. 
Par la suite, il prend un réel essor avec l’avène-
ment des smartphones. 
À la fin des années 2000 : il devient l’un des co-
des les plus populaires dans le monde, et les 
applications de lecture de codes QR sont sou-
vent déjà installées par les fabricants dans les 
téléphones mobiles. Au Japon, cette pratique 
était déjà répandue en 2003.

EXPOSITION “RENCONTRES RÉELLES 
ET IMAGINAIRES“ DE SCENOCOSME 
Le couple d’artistes Scenocosme réunit Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt.
Leurs créations singulières prennent forme à travers diverses expressions : 
installations interactives, art plastique, art numérique, art sonore, perfor-
mances collectives etc... En distillant la technologie numérique, ils en font res-
sortir des essences de rêve et de poésie, ils en utilisent ainsi la partie vivante, 
sensible voire fragile. Salle PloumExpo
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LE RECENSEMENT, 
À QUOI ÇA SERT ?
Le recensement permet de déterminer 
la population officielle de chaque com-
mune. De ces chiffres découle la par-
ticipation de l’État au budget des com-
munes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent égale-
ment le nombre d’élus au conseil munici-
pal, la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies…

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou déterminer les moyens de transport à 
développer sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de lo-
gement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux 
connaitre leurs marchés et les associa-
tions leur public. Il permet ainsi de mieux 
répondre aux besoins de la population.
Se faire recenser est un geste civique, 
utile à tous.

CONCRÈTEMENT, ÇA SE 
PASSE COMMENT ?
• Un agent recenseur recruté par la Mairie 
se présente chez vous et vous propose de 
vous faire recenser en ligne ou sur papier.
Si vous choisissez de répondre sur les 
documents papier, l’agent recenseur 
vous remet une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a de 
personnes vivant dans votre logement, 
quel que soit leur âge.
Lisez et remplissez lisiblement les ques-
tionnaires seul ou avec l’aide de l’agent 
recenseur.
A un moment convenu avec vous, l’agent 
recenseur vient les récupérer ou vous 
pouvez les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

•Pour connaitre les résultats de l’en-
quête. Les résultats du recensement de 
la population sont disponibles gratuite-
ment sur le site de l’Insee : www.insee.fr

Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). L’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les ques-
tionnaires, et cela de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre 
nom et votre adresse sont néanmoins né-
cessaires pour être sûr que vous ne soyez 
pas compté(e) plusieurs fois.
Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin toutes 
les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

RÉSERVEZ 
UN BON ACCUEIL 
AUX AGENTS 
RECENSEURS !
L’agent recenseur sous la respon-
sabilité d’un contrôleur, joue un rôle 
clef dans le recensement : l’exhaus-
tivité de la collecte et le bon remplis-
sage des questionnaires dépendent 
de son implication et de la qualité 
de son travail. Il se voit confier un 
ensemble d’adresses à recenser. Il 
se rend sur place, dépose les ques-
tionnaires, explique aux habitants si 
nécessaire les objectifs et l’utilité du 
recensement et prend rendez-vous 
avec eux pour récupérer les impri-
més renseignés.
Le contrôleur suit et vérifie le bon 
déroulement du recensement de la 
population.

Ils sont nommés par arrêté mu-
nicipal et sont habilités à recevoir 
toutes les informations concernant 
les familles enquêtées.

La responsable du recensement, 
à la mairie, est Christine Henry.
02 96 11 10 10

IL SE DÉROULERA DU 21 
JANVIER AU 20 FÉVRIER 
2016.

Marie CHARRON

Yoann LE FAUCHEURFany SIMON

Jocelyne GUILBERT

Yvette DERRIEN

Gwendoline BRETON 

Yann CALLAC 

Angélique LE COURTÈS

Audrey DREUX

Aurélie THOUEMENT

Martine PIN

Christelle LE PIERRES
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L’ENSEMBLE DE LA POPULATION POURRA SE FAIRE RECENSER EN LIGNE

L’agent recenseur se présente chez les per-
sonnes à recenser, il leur propose de se faire 
recenser par Internet, et leur remet la notice 
où se trouventles informations nécessaires.

Les personnes à recenser se rendent sur 
www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquent sur « le recensement en ligne, 
c’est ici ».

Elles entrent leur code d’accès et mot de 
passe, présents sur la notice remise par 
l’agent recenseur.

Elles saisissent les informations concer-
nant la localisation de leur logement, qui fi-
gurent également sur la notice.

Elles répondent au questionnaire en étant 
guidées.

Une fois le questionnaire terminé, elles l’en-
voient et reçoivent un accusé de réception à 
l’adresse mail qu’elles ont indiquée. L’agent 
recenseur en est informé par SMS.

QU’EST-CE QUE 
ÇA CHANGE ?
POUR LES PERSONNES CONCERNÉES
• Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès au 
questionnaire en ligne hormis l’Insee
• Gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, 
questionnaires remplis en 15 – 20 mn pour une famille de 4 
personnes
• Simplification du remplissage, guide dans le questionnaire, 
accusé de réception par courriel

POUR L’AGENT RECENSEUR
• Un seul passage pour chaque logement
• Réception d’un SMS deux fois par jour pour le suivi des réponses 
par Internet
• Moins de papier à gérer (uniquement la notice) et à contrôler 
(absence de rature,
signature, présence de tous les documents ...)

POUR LA MAIRIE
• Un seul outil convivial et performant, commun à l’Insee et aux 
mairies, pour faciliter le suivi de la collecte en temps réel
• Gestion facilitée : suivi de la collecte par agent recenseur et à 
tous niveaux géographiques
• Simplification : récupération de la liste des adresses de la collecte 
précédente, suppression de l’envoi hebdomadaire des indicateurs
• Moins de papier à gérer, moins de questionnaires à contrôler
• Bénéfice d’image pour la mairie : modernité, économie, 
développement durable,
travail de l’agent recenseur facilité...

ET POUR TOUT LE MONDE
• Moins de papier, plus respectueux de l’environnement 
• Moins de manutention à tous les niveaux
• Un recensement moins coûteux

1
2
3
4
5
6

Entre décembre 2015 et mars 2016 ERDF, 
Electricité Réseau Distribution de France, 
votre gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité́, remplacera l’ensemble des 
compteurs d’électricité de la commune par 
des compteurs de nouvelle génération com-
municants : les compteurs Linky. 

Ces compteurs offriront de nouveaux services 
aux habitants. Plus besoin d’être présent : le 
relevé se fait à distance, et devient quotidien. 
Sans rendez-vous : Les interventions tech-
niques courantes (changement de puissance 
ou de tarif, mise en service) se feront sans 
dérangement, et dans des délais plus rapides 
(moins de 24h).

Chacun disposera d’un accès simple, gratuit 
et pédagogique à ses données de consomma-
tion depuis son ordinateur, sa tablette ou son 
smartphone. 

Chaque personne concernée recevra un cour-
rier d’ERDF entre 30 et 45 jours avant la date 
de pose. L’entreprise de pose missionnée par 
ERDF informera elle le client de son passage 
25 jours au moins avant cette même date. Ces 
entreprises seront facilement identifiables 
par les clients grâce au logo « Partenaire 
Linky ». L’intervention durera environ 30 mi-
nutes et ne sera pas facturée. 

Pour en savoir plus : http://www.erdf.fr/linky 

LE COMPTEUR LINKY

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

VOUS RÉPONDEZ AUX QUESTIONNAIRES
Le plus simple : choisissez d’être recensé en ligne !

Allez sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur « pour accéder au questionnaire en ligne »

Utiliser le code d’accès et le mot de passe qui figurent sur la 
première page de ce document pour vous connecter au site, 
puis saisissez les informations renseignées par l’agent recen-
seur concernant votre logement.
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Agriculture : 

n.f. Activité économique ayant 
pour objet la transformation 

et la mise en valeur du milieu 
naturel afin d’obtenir les 

produits végétaux et animaux 
utiles à l’homme, en parti-
culier ceux destinés à son 

alimentation.

        Dossier 
Agriculture

Photo : Françoise PESLHERBE
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LA FORMATION
LE LYCEE AGRICOLE 
DE KERNILIEN EN PLOUISY.

3 élèves habitant notre commune fréquentent cette école.
L’établissement propose une formation pour les 4ème et 3ème, 
une seconde pro activités hippiques, un bac professionnel 
« conduite et gestion d’une entreprise hippique », une seconde 
pro productions animales, un bac professionnel « conduite et 
gestion d’une exploitation agricole », une seconde générale et 
technologique, un bac technologique « Sciences et Technologie 
de l’Agronomie et du Vivant », un BTSA Agronomie et productions 
végétales, un BTSA Productions animales.
Le lycée ouvrira ses portes au public les 22 et 23 janvier et le 
12 mars. Mr Vatin, le directeur, et les équipes éducatives feront 
découvrir leur établissement aux personnes intéressées.
Plus d’infos sur www.kernilien.fr

RENCONTRE 
AVEC BAPTISTE
Baptiste Nédellec, 16 ans, habite à Kers-
pertz et suit ses études au lycée de Ker-
nilien. Il est en première CGEA (Conduite 
et Gestion d’une exploitation Agricole) en 
production animale. Il poursuit son cycle 
commencé en quatrième dans cet éta-
blissement et souhaite aller jusqu’au BTS 
Production Animale. L’élevage de vaches 
laitières est la branche qu’il a choisi.
Le métier d’agriculteur le fait rêver de-
puis tout petit. Il se plaît à apprendre 
dans les fermes environnantes. Seule la 
« paperasse » lui fait un peu peur pour 
l’instant. Baptiste souhaiterait à l’ave-
nir s’installer à son compte mais après, 
pourquoi pas, une période comme salarié.
Ses amis l’encouragent, la plupart fréquen-
tant déjà le milieu de l’agriculture. Baptiste 
effectuera ses stages chez Dominique Oisel. 

LE RESTMEUR

Situé à Pabu, ce lycée accueille 20 élèves résidants à 
Ploumagoar. 
CAP Services aux personnes et vente en espace rural, Bac 
professionnel Services aux Personnes et aux Territoires entre 
autres font partie des formations proposées allant de la qua-
trième au Bac Pro.
Catherine Le Potier, la directrice et l’équipe pluri-profession-
nelle accueilleront les visiteurs les 19 mars et 21 mai.
Retrouver plus d’infos sur www.lycée-durestmeur.com

LYCEE DE POMMERIT JAUDY

Il forme six jeunes gens de Ploumagoar.
Ce lycée offre des formations de la quatrième jusqu’à la licence.
Dirigé par Marc Janvier, l’établissement forme des garçons et 
des filles dans les filières générale, technologique et profession-
nelle, comme le bac « sciences et technologies de l’Agronomie 
et du Vivant », des bac pro CGEA agriculture, élevage du che-
val, agro-équipement ou un bac pro CGECF (conduite et gestion 
d’une entreprise du secteur canin et félin) mais aussi des BTS et 
une licence Pro conseil en Management des Entreprises Agri-
coles.
Pour ceux qui veulent visiter ou s’informer l’établissement ouvri-
ra ses portes les 30 et 31 janvier de 10 h à 17 h.
Retrouvez des informations complémentaires sur 
www.lycée.pommerit.fr

  

LE PROGRÈS 
INDUSTRIEL

Si on peut apercevoir encore de vieux outils et d’ancien matériel 
agricole lors de la fête des battages à St Hernin, de plus en plus, 
les agriculteurs investissent dans les nouvelles technologies. La 
gestion de la ferme se fait également par téléphones portables 
et  ordinateurs.
 Un exemple : Les robots de traite.
 Ceux- ci permettent une plus grande souplesse dans l’organi-
sation du travail. Après une préparation des trayons (lavés avec 
de l’eau tiède et de l’air puis séchés), le robot pose les gobelets 
trayeurs aligne le tuyau à lait et pulvérise les trayons après la 
traite. Le système de visualisation est très performant. Composé 
d’une caméra optique couplée à deux lasers, il localise rapide-
ment et précisément  les trayons. Le robot permet à l’éleveur 
de prévenir les infections et de suivre la guérison, favorise et  
sécurise la qualité du lait. Après chaque bête, le sol est lavé, 
les gobelets rincés à l’intérieur comme à l’extérieur garantissant 
une hygiène optimale.
Le robot détecte rapidement les anomalies et permet de détec-
ter le lait anormal et le sépare alors du tank à lait principal.
Evidemment, l’humain reste au cœur du dispositif mais la péni-
bilité diminue avec le progrès mécanique et technologique. 
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L’EMPLOI

Le monde agricole emploie de manière directe ou indirecte 
beaucoup de personnes. A  Ploumagoar, 63 personnes tra-
vaillent sur les exploitations. En moyenne 1 agriculteur entrai-
nerait en moyenne 9 autres emplois. L’agroalimentaire est 
un secteur très développé dans notre bassin de vie. D’autres 
entreprises bénéficient aussi de cette activité. Dans le domaine 
tertiaire, on citera les banques et assurances par exemple mais 
aussi les centres de gestion des exploitations agricoles. La 
chambre d’agriculture emploie également plusieurs salariés à 
Plérin mais aussi dans les antennes locales dont une est basée 
à Runanvizit à l’entrée de Ploumagoar.

Les techniciens, inséminateurs, contrôleurs laitier, transpor-
teurs, les coopératives et bien d’autres tels les établissements 
Touboulic, Tracto pièce et bien d’autres permettent une activité 
professionnelle a beaucoup  de personnes.
L’entreprise Chevance par exemple emploie aujourd’hui 42 sa-
lariés dans différents corps de métier, que ce soit du personnel 
administratif, commercial mais aussi des chaudronniers, des 
soudeurs, des peintres etc…

L’entreprise se développe à l’international. Récemment Bruno 
Chevance était présent à Hanovre pour une exposition sur 40 
hectares accueillant près de 500 000 personnes afin de pro-
mouvoir le savoir- faire local cherchant à conquérir les marchés 
allemands et Slovène notamment.

Bruno a pris les rênes de l’entreprise en 2001 suite au départ en 
retraite de son père, créateur de l’entreprise en 1965. L’établis-
sement a fêté son cinquantième anniversaire et a aujourd’hui 
des projets en cours. Après un gros investissement dans deux 
machines permettant une découpe de l’acier au laser, un local 
de stockage est en cours de construction. Un logiciel de traça-
bilité des pièces construites est également mis en place. Une 
perpétuelle adaptation des demandes est étudiée par le bureau 
d’étude et mis ensuite en fabrication.

L’ÉVOLUTION 
EN QUELQUES CHIFFRES
En 2010, le nombre d’exploitations s’élevait à 32 sur 
notre commune. 13 comprises entre 0 et 20 ha, 3 entre 
20 et 50 ha, 13 entre 50 et 100 ha et 3 détenaient entre 
100 et 200 hectares.

En 1988, 125 exploitations étaient recensées sur le 
territoire communal et seulement 52 en 2000. 

1 478 SAU (surface Agricole Utile) en hectare au total 
pour la commune.

La surface Agricole Utile est de 1 478 hectares sur la 
commune contre 1679 en 1988 (1495 en 2000).

La production brute standard en millier d’euros s’élève
à 6 746.

Le travail dans les exploitations se mesure en unité 
de travail agricole. Le chiffre à chuté de 114 en 1988 à 40 
en 2010 (57 en l’an 2000).

Le cheptel en unité de gros bétail a lui, progressé passant 
de 4 314 en 2000 à 6649 unités en 2010. 

Les terres labourables restent stables : 1350 en 88, 1277 
en 2000 et aujourd’hui 1 317 dont 158 toujours en herbe 
(323 en 1988).

TYPES DE SURFACES
Chiffres de 2013 en hectares

Blé tendre 348.97
Orge 88.3
Maïs grain 63.2
Maïs ensilage 341.79
Autres céréles 64.73
Colza 30.43
Prairies permanentes 94.6
Prairies temporaires 444.31
Fourrages 11.66
Légumes, plantes médicinales 0.93
Autres 22.02 soit un total de 1510.94

LES CIRCUITS COURTS :

Le conseil départemental, par l’intermédiaire des contrats de 
territoire, incite les collectivités à développer et favoriser les 
productions locales dans la restauration collective.
Le service Agrilocal est une plate forme de mise en relation 
internet pour favoriser les échanges entre les acheteurs de la 
restauration collective et les fournisseurs de produits agricoles. 
Le but est de promouvoir les circuits courts, le développement 
de l’agriculture de proximité et de l’artisanat des métiers de 
bouche et le renforcement de l’économie locale.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE :

L’agriculture biologique se développe de plus en plus. Il s’agit 
bien évidemment de ne pas opposer et comparer les diffé-
rences avec l’agriculture dite « conventionnelle » mais bien de 
parler de complémentarité. Aujourd’hui, l’agriculture biolo-
gique occupe 5 % de la superficie agricole utilisée dans l’union 
européenne.

Malheureusement, force est de constater que malgré les efforts 
répétés, les agriculteurs ont de plus en plus de mal à faire face 
aux différentes crises qui concernent l’ensemble des filières. 
Souhaitons leur que l’horizon s’éclaircisse et que des solutions 
pérennes soient mises en œuvre pour revaloriser le monde 
agricole et que les paysans puissent vivre plus confortablement 
de leur activité.

Remerciements à la chambre d’agriculture (particulièrement à 
Nathalie Le Drezen), au pays de Guingamp, à Bruno Chevance, 
Baptiste Nédellec, Jacques L’Hélias et aux lycées pour leurs 
coopérations et leurs disponibilités dans l’élaboration de ce 
dossier.
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LES RÉGIONS DE FRANCE 
ET LEURS SPÉCIALITÉS 
AGRICOLES

Bretagne : 
le chou-fleur, l’artichaut, l’élevage porcin.

Pays de la Loire : 
la mogette de Vendée, le sel, le vin d’Anjou.

Centre : 
le blé de Beauce, le fromage de chèvre.

Poitou-Charentes
Limousin - Aquitaine : 
les huitres, le melon, la vache limousine, la vigne 
(vins de bordeaux, l’élevage de volailles (foie gras 
du Périgord), la prune du Lot et Garonne.

Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon : 
l’élevage de volailles (foie gras), les céréales, la violette de 
Toulouse, le lait (fromage : roquefort), la vigne, les olives, 
les fruits et légumes.

Corse : 
la châtaigne, l’élevage ovin.

Provence-Alpes-Côtes d’Azur : 
les fleurs (lavande), les olives, la vigne.

Rhône-Alpes - Auvergne : 
le lait (fromages : reblochon, saint-marcellin, beaufort, 
cantal, tome, bleu), les fruits et légumes, la vigne.

Franche-Comté - Bourgogne : 
le lait (fromages : morbier, comté), les volailles de Bresse, 
la vigne.

Alsace – Lorraine 
Champagne-Ardennes  : 
la vigne, la mirabelle.

Picardie - Nord-Pas-de-Calais : 
la rhubarbe, les champignons de Paris, le lait (fromage : 
maroilles), l’endive, la chicorée.

Ile de France : 
le blé ; le lait (fromage : brie).

Normandie : 
les pommes, le lait (fromage : camembert).

L’agriculteur 
passe ses journées 
en plein air, à s’occuper 
de ses animaux ou de ses 
cultures.
Il cultive la terre ou élève des animaux
L’agriculteur est responsable d’un élevage 
(vaches, moutons, porcs…) ou de cultures 
(céréales, betteraves, pommes, 
vignes, pommes de terre…).
Il vend la viande de ses animaux 
ou ses récoltes.

DES TECHNIQUES
L’agriculteur connaît la nature et les techniques 
agricoles. Il sème, plante, répand des engrais, 
conduit des machines, assure la traite des 
vaches….

IL FAIT LES COMPTES
L’agriculteur dirige son exploitation comme un 
chef d’entreprise. Il fait ses comptes, c’est-à-
dire la liste de ce qu’il a acheté et vendu, pour 
compter ce qu’il a gagné.

Jeunesse
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Depuis le 11 janvier 2015, la France est en guerre contre 
DAECH.  Le vendredi 13 novembre au soir, la France toute 
entière était la cible des terroristes ; la France qui aime la 
vie, la culture, le sport, la fête. La France sans distinction 
de couleur, d’origine, de parcours ou de religion,  des at-
taques terroristes qui ont fait plusieurs centaines de vic-
times, des gens ordinaires qui vivaient tout simplement 
leur vie.
Le groupe Daech combat la France, pays de liberté, contre 
ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie,  
massacre et opprime chaque jour des populations.
L’intolérance, les discriminations, les amalgames n’ont ja-
mais été les réponses de la France et cela ne le sera jamais.

Nous exprimons nos émues pensées aux victimes et à leurs 
proches.

Nous rejoignons le Président de la République lorsqu’il dit 
que « le terrorisme ne détruira pas la République car c’est 
la République qui le détruira. Vive la République et vive la 
France ».

COP 21

En limitant le réchauffement de la planète sous la barre des 
2 degrés, les scientifiques s’accordent à dire que le monde 
pourrait s’adapter. Nous savons désormais que ce réchauffe-
ment climatique peut bouleverser nos modes vie. Pour limi-
ter la hausse de température à 2 degrés par rapport à 1850, 
il faudrait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 
40 à 70% en 2050, par rapport à 2010, puis ne plus émettre, 
voire même « émettre négativement » à partir de 2100. Cet 
effort exige une transition radicale : énergies renouvelables, 
constructions peu gourmandes en énergie, nouveaux modes 
de consommations, agriculture moins émettrice de gaz ...

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, 195 états participent, à 
Paris, à la Conférence sur le climat dont le but est d’aboutir à 
un accord mondial pour lutter contre le réchauffement.
Nous espérons des engagements forts de chacun des par-
ticipants, des politiques,  afin de contribuer au bien-vivre 
ensemble.

UNE INTERCOMMUNALITÉ EN PANNE...

En parallèle de ces enjeux mondiaux, la réforme des collec-
tivités se poursuit en France. Dans un esprit de solidarité et 
de responsabilité, les communes s’engagent sur le chemin 
de la mutualisation. Une nouvelle fois, les élus de la mino-
rité de Ploumagoar déplorent le passéisme de la majorité : 
aucune initiative, et pis encore, une posture politicienne qui 
contraint  nos voisins à imaginer des alliances sans nous. 
Alors que nous disposions de la possibilité de construire un 
territoire épousant notre bassin de vie, avec la force de peser 
aux côtés de nos voisins, nous nous retrouvons isolés pour 
ne pas dire esseulés …

Dans le même registre, nous apprenions par la presse,  il y 
a peu de temps,  des discussions de rapprochement entre 
les communes de Ploumagoar et de Saint Pever. Comment 
peut-on l’imaginer  quand, dans le même temps, la majorité 
refuse la communauté de destin avec nos voisins de Guin-
gamp, de Saint Agathon, de Pabu, de Plouisy ….

Lors de la prochaine parution du bulletin, nous reviendrons 
sur les questions de budget, et l’exécution du programme de 
la majorité sur les 6 années du mandat à l’aide du PPI – plan 
pluriannuel d’investissement – que le maire a promis de dé-
voiler, et ce , sans augmenter les impôts.

Recevez nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité. Bloavez mad.
Les élus : Christelle TANVEZ, Hélène LE GARFF, Josiane 
CORBIC, Didier ROBERT, Rémi IRAND et Raphaël LANCIEN.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ 
ET LAÏCITÉ... 

Page de la 
minorité
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Les 20, 21 février 2016, l’Entente Avicole des Côtes d’Armor 
organise à Guingamp, au Parc des Expo de Kergoz, son ex-
position nationale avicole.

Ce rassemblement des éleveurs du Grand Ouest (14 dé-
partements) permet de présenter au nombreux public un 
millier d’animaux sélectionnés, de races pures, élevés par 
des éleveurs amateurs. Ces animaux concourent et sont 
départagés par un jury de spécialistes. L’exposition est 
aussi un concours de beauté, les critères de jugement sont 
définis par les standards de chaque race.

•Lapins de grandes races, races moyennes, petites races 
et races naines de tout poil, lapins rex à fourrure, cobayes.

•Volailles grandes races et races naines aux plumages va-
riées et surprenants.

•Faisans, oies, dindons, canards d’ornement, oiseaux de 
parcs.

•Pigeons aux coloris multiples et divers aux plumages 
sortant de l’ordinaire (frisures, capuches, huppes, visières, 
cravates, pantoufles)

LES DIFFÉRENTS CONCOURS :

Championnat Extra-Régional du pigeon Mondain
Prix Jean-Pierre Dumont
Prix Jean-Baptiste Gallou
Challenge lapins
Prix Albert Paugam (volailles et palmipèdes, dindons)
Course aux points (lapins)
Challenge du pigeon Cauchois sur 4 cages
Challenge volailles

Concours de dessin pour les enfants
Entrée : 3E
Gratuit pour les - de 12 ans

ACTUALITES
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : RAOULT Michel, 
Vice-Président : LARMET Claude, 
Secrétaire : LE MENN Roger
Secrétaire-Adjoint : FERRE Patrice, 
Trésorier : TIREL Daniel, 
Trésorier adjoint : TOULLELAN Jean Yves, 
Membres : JEGO Thierry, LE BONNIEC Rémy

ADHÉSIONS 2016
 > Adulte : 45,00E
 >Jeune de moins de 19 ans : 20,00E

Contact : 
FERRE Patrice : 02.56.39.57.26 ou 06.15.80.35.43

AGENDA 2016
Organisation de la concentration annuelle le 04 septembre 
2016 - participation au forum des associations en sep-
tembre 2016 - participation  aux concentrations locales, aux 
organisations diverses régionales et nationales suivant les 
dates proposées - participation  à des courses organisées 
sous le contrôle de la FSGT.
Participation  aux rassemblements à but humanitaire (PLB 
Mucoviscidose, ATOUT CŒUR, B. HINAULT, ……)
Participation  au tour de bretagne 2016 de la FSGT à Erdeven 
dans le Morbihan du 13 au 16 Mai 2016 

Une  réflexion est toujours menée afin de célébrer les 40 ans 
de notre association en cours d’année.

TOUTE L’EQUIPE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX 
POUR L’ANNEE 2016

EXPOSITION NATIONALE 
D’AVICULTURE 
DE GUINGAMP 2016

ASSOCIATION 

DE CYCLOTOURISME 

DE PLOUMAGOAR

Vie 
associative
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STEREDENN D’ARMOR
Le club de TWIRLING des steredenn d’armor a renouvelé 
son Bureau en fin de saison 2014/2015. Désormais Carole 
Le Faucheur et Christine Prigent toutes 2 de Ploumagoar, 
se partagent la co-présidence.

Trésorière : Christelle Pichouron  
Trésorière-adjointe : Michelle Turuban 
Secrétaire : Céline Levêteau    
Secrétaire-adjointe : Nicole Niguinen
Membres : Cécile Le Vézouet, Gwenaelle Crenn, Christian 
Chemin, Benjamin Labarre, Anne-Cécile Auffret, Armelle Le Men.

L’encadrement des 60 licenciées du club est assuré par Lau-
ra Prigent, Emilie Hervé, Valentine Le Cotton, Pauline Che-
min, Rébecca Caradec et Salomé Boero.
Le club se compose d’une école de twirling pour les jeunes 
débutantes et de différents groupes : minimes, junior, ca-
dettes, senior.

Les jeunes filles ont entre 4 et 20 ans, les plus aguerries 
participent aux compétitions régionales et nationales. 
La saison précédente s’est achevée sur une brillante 6ème 
place lors de la compétition nationale en Alsace.
Les projets pour cette année : engagement à partir de janvier 
et tous les mois sur une compétition régionale ou nationale, 
en individuel, duos et équipes. Plusieurs danses d’équipes 
bâtons et pompons seront proposées avec un nombre crois-
sant de participantes engagées.

Après 5 années, le club des Steredenn a bâti sa notoriété 
au-delà de l’agglomération et participe à la vie de la Com-
mune en organisant des manifestations telles que son gala 
de mi saison de février, puis celui de juillet, en passant par 
plusieurs vides greniers et lotos.
Par ailleurs les Twirleuses offrent aussi une représentation 
à la Kermesse de Ploumagoar et interviennent en animation 
dans les structures telles que l’EHPAD et la MAPA.

« SANS BÉNÉVOLES, 
QUELQUE SOIT LE NOMBRE 
D’ADHÉRENTS, IL N’Y A PAS D’ASSOCIATION.»

Le CLAP est une association dynamique qui participe ac-
tivement depuis plus de 30 ans à la vie de Ploumagoar et 
de Guingamp-Communauté. Elle s’investit au Téléthon, 
propose des expositions, des concerts et s’implique lors 
d’évènements tels que « la Fête du Jeu » ou « la Journée 
de la Femme »….

Mais qui « fait » le clap ?

Outre ses 700 adhérents répartis sur 11 ateliers, le CLAP, 
c’est aussi des animateurs, salariés ou bénévoles, qui dis-
pensent leur savoir-faire avec talent, des référents béné-
voles (parfois les animateurs eux-mêmes) qui font le lien 
entre les ateliers et le Conseil d’Administration, un Conseil 
d’Administration élu pour deux ans qui discute et vote toutes 
les décisions importantes à la vie du CLAP et participe acti-
vement à ses événements, un bureau qui articule le tout et 
gère la vie  administrative, économique et publique de l’As-
sociation. Les  membres du CA sont eux aussi des bénévoles.   

Pour qu’une association vive, une des conditions essen-
tielles est d’attirer de nouveaux membres au Conseil d’Ad-
ministration qui apporteront de nouvelles idées, un nouveau 
dynamisme.

Lors de la dernière Assemblée Générale du CLAP,  aucun 
nouveau membre n’est entré au C.A. et aucun volontaire ne 
s’est présenté pour faire partie du bureau. Le 25 mars 2016, 
se tiendra une Assemblée Générale exceptionnelle. Elle aura 
un impératif : trouver des bénévoles acceptant de prendre 
des responsabilités pour que le CLAP continue d’exister.

S’engager dans une association n’est toujours 
facile mais il faut oser le tenter.

On partage une activité au CLAP par le biais d’un atelier et 
ensuite pourquoi ne pas continuer en entrant au Conseil 
d’Administration ? On y gagne ainsi le plaisir de faire avancer 
les choses à plusieurs,  de faire partie d’une équipe et de 
faire vivre une belle Association.
Pourquoi  pas vous ?

ARTS PLASTIQUES   (6 – 18 ANS)
CHORALE
COUTURE
DANSE DE SOCIÉTÉ
DESSIN ET PEINTURE
GYM DÉTENTE
LUDOTHÈQUE
MOSAÏQUE
PHOTO
SCULPTURE
TRICOT, CROCHET, BRODERIE, PATCHWORK

Vie 
associative

LE CLAP
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Agenda
JANVIER        
  15/01 - Vœux du Maire à la salle des fêtes
  23/01 - Couscous de l’Amicale Laïque
  Du 23/01 au 05/02 - Exposition de Nastasja Duthois
FÉVRIER        
  06/02 - Gala de boxe
  13/02 - Repas crêpes du CF du Bourg  
  20/02 - Mini-gala de twirling des Steredenn d’Armor 
  Du 27/02 au 13/03 - Festival Autour d’Elle
MARS        
  05/03 - Potée de Classe Nature 
  06/03 - Vide grenier des Steredenn 
  18/03 - Diaporama photos du Regard Objectif du CLAP
  19/03 - Cérémonie du 19 mars
  19/03 - Repas bourguignon du RCP 
  26/03 - Repas soleil organisé par les Enfants Avant Tout 
  27/03 - Loto du Comité des Fêtes de St Hernin 
  28/03 - Chasse à l’œuf de l’Amicale Laïque au bois de kergré
AVRIL        
  Du 05 au 30/04 - Résidence artistique de Luc Richard
  09/04 - Course cycliste de St Hernin
  16 et 17/04 - Expo photos de photo passion 
  17/04 - Loto des Steredenn d’Armor

DIV YEZH PLOUVAGOR
La filière bilingue qui comptait 13 élèves à son ouverture en 
compte aujourd’hui 32.
Le bureau de l’association, lui, ne cesse de s’agrandir et 
compte 10 membres. En effet, le bilinguisme suscite l’intérêt 
des familles de Ploumagoar. 
A savoir que la gymnastique qu’entraîne l’apprentissage de 
2 langues permet à l’enfant de développer ses capacités en 
langue (français, breton et toute autre langue).
Par le jeu des comparaisons, il est à même d’analyser la 
grammaire, le vocabulaire et les mathématiques.

Div Yezh Plouvagor reste à la disposition des familles 
intéressées.

Contact : Rosène Boulé, Présidente au 06 50 40 00 50

Pa oa bet digoret an hentenn diyvyezhek e oa 13 bugel, 32 zo 
en deiz a hirie.
Evit burev ar gevredigezh, ne baouez ket a greskiñ ha 10 
den zo ennañ, rak dedennet eo familhoù Plouvagor gant an 
divyezhegezh.
Lakaet e vez ar spered « d’ober sport » pa vezer o teskiñ 
2 yezh, diwar se e c’hall ar vugale bezañ barrekoc’h war ar 
yezhoù dre vras (galleg, brezhoneg ha kement yezh zo tout).
Diwar lakaat ar yezhoù keñver-ha-keñver eo gouest ar vu-
gale da gompren ar yezhadur, ar gerioù hag ar matematik.

Kontant eo Div Yezh Plouvagor da respont d’ar familhoù a fell 
dezhe gouzout hiroc’h.
Mont e darempred ganimp : 
Rosène Boulé, Prezidantez en niv. 06 50 40 00 50
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Entreprendre

IGAM, CABINET 
D’EXPERTISE
COMPTABLE

VINCENT LE BAIL, ARTISAN MAÇON

La société IGAM est un cabinet d’ex-
pertise-comptable implanté dans le 
grand ouest et très présent dans les 
Côtes d’Armor où il trouve d’ailleurs 
son origine. L’entreprise assure la 
gestion patrimoniale pour les par-
ticuliers et les entreprises. Les 
artisans, les PME, TPE, les profes-
sions libérales forment l’essentiel 
de la clientèle. Plus de 550 dossiers 
clients sont ainsi suivis au sein du 
cabinet.

Les locaux de Guingamp étant deve-
nus trop exigus, il a fallu trouver une 
autre solution pour accueillir les 24 
salariés. Une opportunité s’est pré-
sentée sur Ploumagoar et un bâti-
ment à l’architecture moderne et 
accrocheur est devenu la vitrine de 
l’Igam permettant son implantation 
sur la ville. Un bâtiment synonyme 
de conditions de travail optimisées et 
fonctionnelles pour les salariés.

Le monde de l’entreprise est en 
pleine mutation et grâce aux quali-
tés d’adaptabilité du personnel sou-
vent très diplômé, la mutation vers 
la dématérialisation s’opère sans 
réelles difficultés. Aujourd’hui, mal-
gré le nombre croissant de clients, la 
consommation de papier est en dimi-
nution constante.

Son directeur, Patrick Le Cabec, a 
des projets novateurs pour les pro-
chaines années. Il souhaiterait no-
tamment optimiser les locaux en y 
implantant un pôle d’affaires. Cabinet 
d’avocats, bureaux dédiés au co-wor-
king par exemple sont des idées qu’il 
aimerait voir aboutir.

Homme de parole et de cœur, Patrick 
Le Cabec et son entreprise n’ont pas 
hésité non plus à intégrer le « club 
des partenaires » de La Rose espoir. 
Son ami Jean Marie Eliès et Sophie 
Le Page n’auront pas eu de difficultés 
à le convaincre…  «et on sera encore 
présent l’année prochaine ». 

• IGAM EN CHIFFRES
Créé en 1992, Igam (Institut de ges-
tion et d’audit des métiers), qui a le 
statut d’association Loi 1901, compte 
17 antennes (dont Guingamp) et 
10 bureaux dont Brest, Quimper et 
Concarneau qui dépendent de Guin-
gamp. 
Le siège social est à Lamballe.

• IGAM À PLOUMAGOAR
Igam compte 40 collaborateurs à son 
antenne de Guingamp (avec ses bu-
reaux finistériens).

• IGAM DANS L’OUEST
Igam est présent dans 7 départe-
ments : Côtes d’Armor, Finistère, 
Morbihan, Ille et Vailaine, Manche, 
Loire-Atlantique, Mayenne et égale-
ment à Paris.

www.igam.fr
O2 96 40 69 69

Vincent Le Bail, 35 ans, est artisan 
maçon. Il s’est installé sur la com-
mune depuis 2006 et s’est mis à son 
compte depuis un an maintenant. 

Auparavant, il a travaillé auprès des 
monuments historiques pendant une 
quinzaine d’années.
Vincent s’est lancé dans cette nou-
velle aventure car il aime le contact 
privilégié qu’il peut avoir avec ses 
clients. Fort de cette relation, il 
conseille, oriente les clients dans son 
domaine de prédilection qu’est le tra-
vail de la pierre. 

Il aime aussi créer et aménager des 
extérieurs.
Il rénove, crée des ouvertures ou 
monte des murs en pierre principa-
lement pour les particuliers et avoue 
s’épanouir complètement dans ce 
nouveau statut d’artisan.
Vincent a deux enfants scolarisés à 
l’école de Croix-Prigent, il est pas-
sionné d’échecs et de course à pied.

Vous pouvez le joindre au 
06.87.30.12.28 et/ou par mail : 
lebail.artisan@gmail.com
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2015
   Etat 
Civil

NAISSANCES

06/01/2015 ....................  LE PARC Timothé
18/01/2015 ....................  THIOLET Méline
19/01/2015 ....................  CAROFF Eva Josiane
01/02/2015 ....................  SAÏD Shaïness Zenabou
05/02/2015 ....................  GÉNISSEL Elyna
06/02/2015 ....................  PERENNES Hugo
24/02/2015 ....................  LE GRATIET Guillaume Samuel Jean-Paul
24/02/2015 ....................  JULOU Albane
04/03/2015 ....................  RICHARD THÉPAUT Eva Noëlla Marie-Anne
18/03/2015 ....................  HUBY Jeanne Denise Danièle
20/03/2015 ....................  ETESSE Manon Marie Fabienne
21/03/2015 ....................  BRAHY Emilie Jacqueline
30/03/2015 ....................  GRALL Camille
06/04/2015 ....................  ALI HAFIDHOU Layvin Saïd Marwen
15/04/2015 .......................  LANCIEN GONÇALVES Mayanne Sofia
17/04/2015 ....................  GUILLEVIN Evan
05/05/2015 ....................  PICOTIN Zoé Sarah Evelyne Josette
10/05/2015 ....................  LENESTOUR Brésyll Sherley
13/05/2015 ....................  MONACHON Maverick Michel
15/05/2015 .....................  GUERIN Alizée Jennifer Mireille Louisette
16/05/2015 ....................  PINSARD Antoine
25/05/2015 ....................  LE CREFF Timaé Mael Etan
05/06/2015 ....................  CORAIN Yanis Claude Constant
07/06/2015 ....................  FERRARI Luna
08/06/2015 ....................  LE POTIER Martin Yves
15/06/2015 ....................  LOZACH LAFORGE Axel
16/07/2015 ....................  MICHEL Mathis
11/07/2015 ....................  TEXIER LE POMMELEC Elycia
15/07/2015 ....................  LE GALLOU Leslie Céline Lucette
17/08/2015 ....................  PAGNON Jeanne Nicole Annie
20/08/2015 ....................  AUFFRET Elouan Patrice Daniel
21/08/2015 ....................  ALLANIC Eline
23/08/2015 ....................  LE NEINDRE Enola
29/08/2015 ....................  DASSONNEVILLE Dandy Harry Raoult
07/09/2015 ....................  GOARIN Ayron Marcel Marc
10/09/2015 ....................  LE FAUCHEUR Célia
14/09/2015 ....................  RAOUL Dereck Anthony Warren
29/09/2015 ....................  POIGNONNEC FERNANDES Juliana Renée
30/09/2015 ....................  ANTOINE Envel
28/09/2015 ....................  COVAIN Lilly Maggy Hélène
08/10/2015 ....................  FAY Gaspard
15/10/2015 ....................  CLAUDE Noélyne Charline Marceline
25/10/2015 .....................  CORSELLIS Shelby Dallas
30/10/2015 ....................  CALVEZ Emma Juliette
01/11/2015 ....................  LEVASSEUR Shaïnna Brigitte Nathalie
14/11/2015 ........................ LE LAY Marion
16/11/2015 ........................ TIREL Gaspard Benoît
21/11/2015 ........................ ROCHÉ Isaac
28/11/2015 ........................ SASSI Inès

DÉCES

05/01/2015 ....................  GESTIN Madeleine Marie Zénaïde veuve CONNAN
09/01/2015 ....................  DERRIENNIC Bernadette veuve SÉBILLE
13/01/2015 ....................  LE HOUERFF Louis
15/01/2015 ....................  LE BERVET Marie Marcelle Julienne veuve LE BERVET
27/01/2015 ....................  SALAÜN Pierre Louis Marie
09/02/2015 ....................  GUILLOU Patrick Jean Marie
18/02/2015 ....................  PIERRE Alice veuve CLOCHEZ
21/02/2015 ....................  DIRIDOLLOU François Allain
27/02/2015 ....................  DÉNÈS Roger François Marie
08/03/2015 ....................  COCHARD Yvon Jean-Louis
19/03/2015 ....................  MOREAU Germaine Marie veuve CADOUX
22/03/2015 ....................  GUILLO Francis Joseph Marie
23/03/2015 ....................  TOURBOT Yves Marcel
29/03/2015 ....................  FLOURY Gilbert
02/04/2015 ....................  LE NÉGARET Gérard François Marie
03/04/2015 ....................  STEUNOU Philippe Yvon Marie
09/04/2015 ....................  TOUZÉ Ida
17/04/2015 ....................  HARRANG Evelyne Claudette épouse VIART
17/04/2015 ....................  MARCONNET Louis Maurice
19/04/2015 ....................  GAREL Lucienne Marie veuve DRUILLENNEC
09/05/2015 ....................  PELTIER Lucienne Mauricette Yvonne veuve PELLERIN
14/05/2015 ....................  SURGET Dominique Pierre
30/05/2015 ....................  LE BRIS Adrienne Marie veuve TREUST
08/06/2015 ....................  THAS Josette Louise Marie veuve BELLEGOU
17/06/2015 ....................  BOUCHEZ Nicole Madeleine épouse AUFFRET
17/06/2015 ....................  MARCHAL Michel Pierre
25/06/2015 ....................  JOURDEN Hélène Marie veuve PEURO
25/06/2015 ....................  TOUZÉ Guénolé
27/06/2015 ....................  GUILLOU Jean-Christophe
13/07/2015 ....................  GALARDON Jeanne veuve JOUAN
06/08/2015 ....................  LE FERS François Marie
18/08/2015 ....................  GUILLO Martine Marie Françoise épouse LE CLECH
24/08/2015 ....................  LE PROVOST Pascal
14/09/2015 ....................  LE BOURG Louis Marie
08/10/2015 ....................  LE CREURER Jeanne Yvonne Marie veuve BOILLEAU
17/10/2015 ....................  TANOU Léonie Émilie veuve LE ROUX
17/10/2015 ....................  LE BIHAN Raymonde Marie Thérèse
21/10/2015 ....................  CATHAGNE Hervé Louis Marie
14/11/2015 ....................  QUÉLEN Louis
16/11/2015 ....................  LERMITTE Denise Marie Armande Jeanne
21/11/2015 ....................  ANFRAY Marcel
22/11/2015 ....................  LE BRIS Simone veuve GODEST
24/11/2015 ....................  ANDRÉ Anna Louise Maria épouse GUILLERME
08/12/2015 ....................  MÉHALIN André Marcel

MARIAGES

28/03/2015 
TANAKA Sophie Kiyomi 
et PERSONNIC Emmanuel

04/07/2015 
CHARLÈS Annaïck 
et LE GALL Serge

04/07/2015 
LE JEAN Florence Eliane 
et PÉLARD Yvon

11/07/2015 
LOGEAT Julie 
et MORICE Erwan

18/07/2015 
HAUGUEL Stéphanie Marie Catherine 
et LEBLOND Olivier Franck Dominique

29/08/2015 
 PUILLANDRE Bénédicte 
et LE COUSTER Alan Albert Henri

12/06/2015 
LUCAS Amélie Nathalie et THURAVAL Julien Jean-Pierre 
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