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Renseignements
utiles

• MÉDECIN

Dr Guillaumin : 02 96 21 01 70

• DENTISTES

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

• PHARMACIE

Cojean : 02 96 44 27 69

• KINÉSITHÉRAPEUTES

Castrec Armelle : 02 96 44 37 50
Le Martelot Yves : 02 96 43 86 04
Not Nicolas : 06 82 92 17 39

• MAIRIE

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

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

• PLOUMEXPO

(Uniquement sur les périodes d’expositions)

Mardi, jeudi, vendredi : de 14h30 à 18h30
Mercredi, samedi : de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30

• MÉDIATHÈQUE

Bibliothèque
02 96 44 11 02
Le lundi de 16h à 19h
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 10h à 16h30 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

• AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45

• MAISON FRANCE SERVICES

Lundi 14h-17h et Mardi 13h30-17h
Mercredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
06 75 58 98 93 - mfs@ville-ploumagoar.fr

• PÉDICURE-POD.
Bihel Vinciane : 06 75 88 22 81
				
02 96 23 73 38
• ÉTIOPATHE		Hillion Gildas : 02 96 43 03 57
• DIÉTÉTICIENNE NUTR.		Jourvay Myriam : 06 77 56 28 32
• ERGOTHÉRAPEUTE		Le Jouan Cécile : 07 69 36 76 51
• OSTÉOPATHE PÉD.

Delbecq Elisabeth : 06 99 69 98 04

• ORTHOPTISTE		Corrio-Déreat Amandine : 07 69 36 30 41
• INFIRMIÈRES
Cocguen - L’Helias - Etés - Couédél : 02 96 44 20 01 - 06 81 42 45 80
Boulanger - Gautrais : 02 96 44 33 25 - 07 86 36 08 90
Le Graff : 02 96 11 05 18
Curnelle - Gautie : 06 61 19 22 43
• PSYCHOLOGUE

Marin Vanessa : 02 96 13 53 40

• SAGE-FEMME

Nouaux Marianne : 06 38 72 81 70

• MAGNÉTISEUR

Collin Jean Luc : 06 47 22 23 40

• VÉTÉRINAIRE

Drs Beslin et Le Mignot : 02 96 44 40 50

• OFFICE DE TOURISME DE GUINGAMP : 02 96 43 73 89
• GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMÉRATION : 02 96 13 59 59

• AMBULANCES TAXI

Duégain : 02 96 43 91 66
Salomo : 02 96 21 33 32

• TAXIS
Taxi Le Gratiet : 02 96 43 83 25
Aber Taxi Grimault : 02 96 44 17 17 - 06 08 53 04 39

• LUDOTHÈQUE

Maison de l’enfance
02 96 11 10 33
Le lundi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Le Mardi de 16h à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h30

• ECOLES

• POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
Duégain : 02 96 44 07 78
Le Faucheur : 02 96 43 92 21
• EXPERT-COMPTABLE
Nicolas Laurent : 02 96 11 06 95 - 06 71 13 35 57

École élémentaire bourg 06 89 46 58 06
Maternelle Bourg
02 96 44 34 58
Primaire Croix-Prigent
02 96 11 02 01

• DÉCHETTERIE

02 96 21 20 85
Ouverture du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45

Ramassage de ferraille le lundi tous les 15 jours.
Inscription à la Mairie au 02 96 11 10 10
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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 SUEZ : 09 77 401 116
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Je ne peux commencer cet édito sans avoir une pensée pour la situation en Ukraine. Quelle désolation de voir que
certains dirigeants ne retiennent pas les erreurs du passé et s’entêtent à tuer et obliger des milliers de personnes à
s’expatrier.
Ce printemps 2022 a été marqué par l’élection présidentielle qui a rendu son verdict et a confirmé le Président Macron
pour les cinq prochaines années. Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin, l’occasion pour vous de
donner votre voix au candidat ou à la candidate de votre choix.
Au niveau communal, vous allez découvrir de multiples chantiers :
• Celui du complexe sportif est lancé depuis le 9 mai. La livraison est prévue pour le mois de septembre. Il s’agit
d’un investissement conséquent mais tellement attendu. L’attribution des marchés à deux entreprises locales (Colas et
Sparfel) est une satisfaction.
• Les travaux d’amélioration de l’accessibilité au cimetière débuteront en juillet. Une pause dans l’exécution des travaux
sera nécessaire mi-octobre avant la Toussaint.
• La couverture de l’école de Croix-Prigent sera également refaite pendant les vacances d’été.
• Le concours d’architecte pour la salle multifonction est en cours et le lauréat sera connu en septembre.
• L’étude d’aménagement du bourg est lancée. Après la concertation publique, le cabinet « l’atelier d’Ys » a également
pris contact avec les commerçants et associations pour recueillir leurs différents points de vue. Une balade urbaine et
une table ronde ont complété cette phase de concertations et de diagnostics.
La concertation ce sont aussi les rendez-vous de quartiers. Les discussions sont intéressantes et productives. La population
peut s’exprimer dans un échange respectueux et compréhensif. Cela permet de mieux appréhender les difficultés et
chercher ensemble des solutions.
La vie reprend son cours presque normalement malgré le nombre de cas positif autour de nous. C’est avec impatience
et plaisir que nous nous retrouverons le jeudi 26 mai pour le repas des Aînés. Enfin !
Diverses animations sont prévues sur la commune et aux alentours pour nous divertir, nous cultiver…
Avec un peu d’avance, je vous souhaite, à toutes et tous, un bel été. Profitez bien des vacances tant attendues.
Yannick ECHEVEST - Maire

N’on ket evit kregiñ gant ar pennad-stur-mañ anez soñjal er stad m’emañ an traoù en Ukraina. Pegen mantrus eo gwelet pennoù bras
zo ha ne dennont kentel ebet diwar mankoù an amzerioù tremenet pa zalc’hont da lazhañ ha da lakaat miliadoù a dud da vont kuit
eus o bro dre heg.
Merket eo bet nevezamzer 2022 gant ar votadegoù evit ar prezidant ; echu an abadenn hag adlakaet eo ar Prezidant Macron evit ar
pemp bloaz a zeu. D’an 12 ha 19 a viz Mezheven emañ ar votadegoù evit ar gannaded, digarez ho po neuze da reiñ ho mouezh d’an
hini a vo choazet ganeoc’h.
Evit ar gumun, ec’h it da welet meur a chanter :
• Krog omp gant hini ar greizenn sport abaoe an 9 a viz Mae. Dleout a rafe bezañ fin a-benn miz Gwengolo. Lakaet zo kalz arc’hant
e-barzh met gortozet prez zo war an dud da welet an traoù. Laouen omp pa’c’h eo bet fiziet ar marc’hadoù e div stal eus ar vro (Colas
ha Sparfel).
• E miz Gouere e vo lañset al labourioù evit aesaat ar monedone er vered. Ret e vo paouez gante e-pad ur mare e hanter miz Here,
a-raok Gouel an Hollsent.
• E-pad vakañsoù an hañv ivez e vo adc’hraet an doenn e skol Kroaz Prijant.
• Lañset eo ar c’honkour tisaverien evit ar sal liezimplij hag e miz Gwengolo e vo gouvezet gant piv ec’h ay ar maout.
• Lañset eo ar studiadenn evit kempenn ar bourk. Goude bezañ goullet ali an dud a zo o chom e Plouvagor eo aet ar gabined « l’atelier
d’Ys » e darempred gant ar genwerzhourien hag ar c’hevredigezhioù ivez evit klevet o savboentoù dishañval. Un droiad e kêr hag un
daol-grenn a oa bet kement ha klozañ ar maread selaou alioù ha sevel diagnostikoù.
Selaou alioù a dalv ivez emvodoù er c’harterioù. Talvoudus e vez ar gaoz enne ha dont a ra traoù diwarne. Gallout a ra tud Plouvagor
embann o soñj e-kerzh divizoù ma vez doujet ha selaouet an eil egile. Evel-se e c’haller gouvezañ pelec’h en em gavo diaezamantoù
ha klask asambles penaos renkañ anezhe.
Emañ ar vuhez oc’h adkregiñ ganti evel a-raok, pe dost, daoust m’eo stank an dud tapet gant ar C’hovid en-dro dimp. Hast hon eus d’en
em gavout asambles adarre ha gant plijadur a-benn ar Yaou 26 a viz Mae evit merenn ar Re Gozh. A-benn ar fin !
Bezañ e vo un toullad abadennoù a bep seurt er gumun hag en trowardroioù dimp da gaout un tamm dudi, ha deskiñ traoù…
Gant un tamm lañs e souetan deoc’h-holl tremen un hañvezh kaer. Grit ho mad eus ar vakañsoù hirc’hortozet.
Yannick ECHEVEST - Maer
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Bref

L’usage du feu
L’emploi du feu reste strictement réglementé. L’arrêté
préfectoral relatif aux feux d’espaces naturels en date du
2 novembre 2017 fixe les mesures de prévention contre les
incendies de forêts et de landes.
Dans les bois, forêts, plantations, landes et sur tous les
terrains situés à moins de 200 mètres, ainsi que dans les
voies qui les traversent, il est interdit :
• de fumer du 1er juillet au 30 septembre
• de jeter des objets incandescents (mégots, allumettes,
artifices, ... ),
• à toutes les personnes autres que les propriétaires de
terrains boisés ou non ou à leurs ayants-droits, de porter ou
d’allumer du feu.
Les déchets verts sont définis comme étant les éléments
issus de la tonte de pelouses, de la taille ou de l’arrachage de
haies, d’arbres, d’arbustes, de débroussaillement et d’autres
pratiques similaires.
Le brûlage de ces déchets est interdit en tout feu toute l’année
qu’ils soient produits par les particuliers, les collectivités
territoriales, les entreprises d’espaces verts et de paysage.

Réglementation
nids de frelon
Guingamp Paimpol Agglomération a décidé de ne
pas reconduire le dispositif de fonds de concours
«frelons asiatiques» de l’Agglomération à
destination des communes.
Pour pallier à ce changement, la commune de
Ploumagoar a décidé de poursuivre ses efforts
pour lutter contre la prolifération des colonies
de frelons asiatiques, en prenant à sa charge
le coût de la destruction des nids primaires et
secondaires. Cette mesure a pris effet au 1er
avril 2022.
Pour obtenir cette prise en charge, vous devez
impérativement alerter la mairie. Le référent
communal viendra constater la présence de
frelons asiatiques et dans ce cas et seulement
dans ce cas, il passera commande auprès d’une
entreprise spécialisée.

Date inscription ALSH

Les modalités de l’intervention seront dès lors
organisées entre l’entreprise et le demandeur.
Les nids détruits hors respect de cette procédure
ne seront pas pris en charge par la commune.

L’accueil de loisirs des vacances d’été sera ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans du 11 juillet au 26 aout 2022.
Inscription et renseignements :

Hommage

02 96 11 10 10 / 06 37 77 28 64 / alsh@ville-ploumagoar.fr

A l’heure de boucler ce n°46 du PloumInfo, nous
avons la tristesse d’apprendre le décès de Madame
Denise Le Graët-Le Flohic dans sa 100ème année.
Résistante puis déportée, elle a survécu aux
horreurs du nazisme. Toutes nos condoléances à la
famille, nous partageons leur affliction.
Nous avons une pensée pour toutes les familles
endeuillées ces derniers temps à l’image de la
famille d’Armand Herviou, le doyen disparu il y a
quelques jours.
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Il est possible de s’entretenir avec une ou un conseiller en
recrutement sur rendez-vous au
• Centre d’Informations et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA)
Esplanade Georges Pompidou à Saint Brieuc
Du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h (02
96 01 58 08)
• Mais aussi lors de permanences à Guingamp
Mission Locale – 10, rue du 48ème RI - 2ème mercredi du
mois de 14h à 16h

La mise en ligne des
inventaires d’archives
communales anciennes
Le service archives du Centre de Gestion a réalisé plus de
200 inventaires d’archives communales dans l’ensemble
du Département des Côtes d’Armor. Les fonds communaux
classés sont d’une grande richesse et d’une grande diversité.
Ils ont été préservés pour une grande majorité des affres du
temps, des guerres, des soustractions ou des transferts.
Afin de mieux valoriser ces fonds communaux, les inventaires
d’archives modernes ou historiques (antérieurs à 1982)
réalisés par les archivistes du Centre de Gestion vont être
désormais en ligne, sur un site internet développé par le
Centre de Gestion, relayé sur le site internet de la Ville de
Ploumagoar.
Les inventaires sont complétés d’une notice ou introduction,
d’un index alphabétique ainsi que d’états sommaires de
fonds communaux d’archives de plus de 100 ans déposés
aux archives départementales des Côtes d’Armor. Ces outils
archivistiques peuvent être illustrés par quelques documents
historiques numérisés mettant en exergue la richesse et la
singularité des fonds, même si ce site internet n’est pas un
outil de consultation des archives numérisées.

Un jeu de piste
à Ploumagoar
Cet été, découvrez la collection des jeux de piste de
Guingamp-Paimpol Agglomération !
Munis d’une carte, lancez-vous dans 12 enquêtes grandeur
nature pour relever des défis qui vous emmèneront de Callac
à Lanloup, de Bégard à Plourivo… et Ploumagoar ! (Re)
découvrez les paysages, les monuments, les artisans, acteurs
culturels et trésors cachés qui font de l’Agglo un terrain de
jeu illimité. De quelques heures à une journée, levez le nez,
faites preuve d’observation et décryptez les énigmes pour
obtenir votre récompense.
Disponible en juillet à la mairie et à la médiathèque de
Ploumagoar, ainsi qu’à l’office de tourisme de Guingamp.

Permanences
aux victimes

Mai en Vert !

Les avocats du Barreau de Saint-Brieuc organisent une
permanence téléphonique à destination des victimes
(violences intrafamiliales, victimes d’infractions, accidents,
…). La permanence est confiée chaque semaine à un avocat
inscrit au Barreau de Saint-Brieuc et qui répond directement à
son correspondant gratuitement. Il donnera les informations
nécessaires afin d’orienter la victime dans son parcours.
L’avocat pourra proposer une consultation confidentielle à
son cabinet et assurera, le cas échéant, les suites du dossier.

Trois jours de communication, prévention et sensibilisation
aux maladies vectorielles à tiques, sont organisés par
l’association Enfance Lyme ad Co. « Un coup de projecteur
vert » sur une situation sanitaire qui touche de plus en
plus de personnes et particulièrement les enfants. Par une
simple morsure, en effet, la tique peut transmettre plusieurs
bactéries, parasites, virus et provoquer ainsi de multiples
infections. Une caravane virtuelle se diffusera dans les Côtes
d’Armor du 5 au 27 mai 2022.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au
06 62 96 24 85

Les métiers
des forces armées

L’armée recrute des femmes et des hommes âgés de 16 à 30
ans dans plus de 100 métiers de niveau 3ème à bac +5.
4000 Postes sont à pourvoir dans la marine nationale, 4000
également dans l’armée de l’air et de l’espace et 16 000 dans
l’armée de terre.
Des préparations militaires sont aussi proposées afin de
découvrir le milieu militaire dans ces trois armées. Elles
se font sur différents formats : imprégnation d’une à deux
semaines (pour l’armée de terre et l’armée de l’air et de
l’espace) ou un samedi sur deux pendant l’année scolaire
pour la marine nationale, ces préparations peuvent valider la
MIG à l’issue du SNU.
Des informations complémentaires se trouvent
sur ces 3 sites internet :
• lamarinerecrute.fr
• sengager.fr
• deveniraviateur.fr
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vie

Municipale

Le
budget
2022
Le budget primitif a été voté à la majorité des membres
présents le 25 mars 2022.
Les recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent
à 4 979 327.16 €.
Les principales dépenses réelles sont les charges de
personnel (45,06 %) et les charges à caractère général (26.40
%). Les recettes proviennent notamment des impôts et taxes
(56.07 %) et des dotations (29.64 %), sachant que le Conseil
Municipal a décidé de nouveau cette année de maintenir le
taux des taxes foncières.
En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à
4 852 197.25 €.

Les dépenses majeures concernent :

Les équipements sportifs
• Etudes : ............................................................ 35 000 €
• Aménagement complexe sportif : . ..............1 800 000 €
• Pare ballon croix prigent : . .............................. 36 000 €
• Matériel : .......................................................... 57 000 €

Les bâtiments

• Etudes : ............................................................ 60 000 €
• Rénovation énergétique : ................................240 000 €
• Toiture Croix Prigent : ...................................... 95 000 €
• Acquisitions maisons : ....................................190 000 €

En recettes, vu les taux très bas pratiqués
actuellement, deux emprunts d’un montant total
de 5 millions d’euros ont été contractés.
- Deux millions ont été inscrits en 2022 (1.6
million pour les travaux au complexe sportif
et au cimetière et 400 000 € pour la rénovation
énergétique à la salle Ploum Expo et à l’école de
la Croix-Prigent).

La voirie

• Tractopelles et véhicules : ..............................200 000 €
• SDE : ................................................................242 000 €
• Etudes + maitrise d’œuvre : ............................. 52 000 €
• Requalification des quartiers et enrobés : .....300 000 €

- Trois millions apparaissent, en annexe du
budget, en autorisation de programme pour
permettre à la collectivité de poursuivre, dans
les années à venir, ses travaux de rénovation
énergétique et d’investir dans d’importants
travaux tant en voirie dans le lotissement de
Cadolan qu’en bâtiment en construisant une
salle multifonctions.

L’environnement
et le cadre de vie

• Travaux Cimetière + honoraires : . ..................237 000 €
• Matériel services techniques : . ....................... 86 000 €
• Mobiliers extérieurs et jeux de quartiers : ...... 28 000 €
• Décoration noël + panneau lumineux : ............ 40 000 €
• Etude revitalisation du bourg : ......................... 51 000 €

Toujours en recettes, l’excédent de fonctionnement
s’élève à 861 000 € et diverses subventions à 500 000 €.
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action
sociale

Dispositif Social
«Premiers départs
en vacances»

Le CCAS ne
manque pas
de travail !

Pour partir en vacances en famille, le centre communal
d’action social de Guingamp, en partenariat avec le
service social de la ville de Ploumagoar, propose des
séjours en mobil-home au sein d’un camping familial.
Sur place, piscine, animations, plage, commerces et
transport à proximité, … pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

Le séjour

La proximité donne du sens à l’action publique sur des
grands thèmes que sont la prévention et les solidarités.
C’est une notion transversale qui accompagne tous les
évènements de la ville et qui ponctue également le quotidien
des Ploumagoariens comme la participation citoyenne, les
réunions de quartiers avec les élus…

Le centre d’action social propose deux sites :
• Binic
• Plestin Les Grèves

Les conditions d’accès

Très attaché à cette valeur, Marc Yahia, adjoint aux affaires
sociales nous donne sa vision. Pour lui, la proximité requiert
3 qualités : enracinement, disponibilité et réactivité. Il
espère être à la hauteur de cette définition.

• Habiter Ploumagoar
• Être peu ou pas parti en vacances
• Avoir pris un rendez-vous vacances au centre social
de Guingamp ou au CCAS
• Compléter le dossier Vacances

La « vie normale » semble vouloir reprendre son cours
et c’est avec prudence et impatience que le CCAS prépare
le traditionnel repas des Ainés qui doit se tenir le 26 mai
prochain. Un moment de convivialité et d’échanges très
attendu pour, enfin, pouvoir aller à la rencontre de nos ainés,
à qui Marc consacre une place très importante dans son
travail d’élu au quotidien.
En effet, au sein de l’équipe municipale, Marc assure une
présence particulière.
Son ambition : créer du lien avec les habitants les plus fragiles
et/ou isolés. Il a mis en place un registre des « personnes
vulnérables », il recense toutes les personnes pouvant
éprouver des difficultés liées à la solitude par exemple. Marc
les contacte tous les 2 mois et ½ environ. Son but est de
développer les liens et d’apporter une écoute bienveillante à
tous ceux qui en ont besoin, « il faut surtout plus de solidarité
et ne pas laisser les gens dans leur isolement » témoigne t’il.
Lorsqu’un décès frappe une famille, les conjoints se
retrouvent souvent démunis et perdus face aux démarches
administratives. Marc a pris l’initiative de les contacter
environ 1 mois et ½ après le décès pour leur proposer une
aide ou simplement une oreille attentive.

Le prix
90 € la location du mobil-home équipé pour une
semaine. Une caution sera nécessaire à la constitution
du dossier.

Le transport

Le transport reste à la charge des vacanciers. Des
solutions adaptées existent : Tibus, taxis, relations
personnelles, …
Nous pouvons en parler.
Renseignements et inscription auprès du Centre Communal
d’Action Sociale de Guingamp : 02 96 40 64 43

Solidarité et partage se traduisent aussi pour lui par un
meilleur accompagnement du handicap. Très investi au sein
du club de Tennis de Table de Ploumagoar, il a naturellement
créé, avec les autres membres de l’association, une section
destinée aux personnes en situation de handicap. Une façon
de les inclure dans la vie associative et municipale.
Comme nous tous, la municipalité et le CCAS ont été touchés
par le sort de l’Ukraine et ont souhaité collaborer avec
l’association PICA, pilotée par Nadia Georges, qui vient en
aide aux réfugiés par l’envoi de matériel.
Une collecte a été réalisée le samedi 12 mars, avec une
forte mobilisation d’anonymes, qui a permis de charger un
fourgon entier de produits d’hygiènes, de couvertures, de
produits pour bébés etc…mais aussi de récolter des dons en
numéraire.
La ville a, quant à elle, versé 1 000 € à la pharmacie Cojean
pour l’achat de matériel médical.
Marc Yahia confie qu’il a la chance d’être entouré au CCAS
par une équipe réactive, professionnelle et impliquée dans
les différentes tâches. Un atout pour lui qui prend sa mission
d’élu, en charge des affaires sociales, avec beaucoup de
sérieux et de sollicitude.
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Culture

L’abri
aux
Mémoires
Le 31 mai, les élèves du lycée Jules Vernes à Guingamp participeront à l’inauguration
de l’œuvre de Lidia Lelong et Jean Bonichon installée dans le cimetière. Ce travail
de sensibilisation autour de la création contemporaine dans un espace dédié au
recueillement a été l’occasion pour les jeunes de mettre leurs compétences au
service d’une création artistique.
Cette inauguration sera l’occasion de lancer le début des travaux
d’aménagement prévus par la commission environnement.

de bonne aventure. Mené par le charismatique duo Nid de
Coucou, ce spectacle de chansons met les deux pieds dans
l’enfance, et nous plonge dans les premières et précieuses
sensations de liberté (Samedi 4 juin)
Autre univers, autre temporalité, le graffeur Averi viendra
restaurer son œuvre « Maskoad » en live et dans le bois. On
vous propose de venir le rencontrer lors d’une promenade
(samedi 11 juin)
Une nouvelle œuvre dans le Bois
L’oiselle de Francis Beninca : Monumentale, légère et
élégante, l’oiselle de Francis Benincà reflète le travail d’un
artiste qui s’appuie sur la courbe, à l’image de ce que fait
la nature. Tel un dessinateur dans l’espace, il utilise sa
matière, l’acier, et révèle toute sa légèreté et sa robustesse
intimement liées. Cette grue, couronnée, habillée de feuilles
de fougères, prend place près du ruisseau de Kergré. Jouant
entre le plein et le vide, l’oiselle est là, présente, délicate et
poétique, laissant l’œil du public la regarder mais également
se plonger dans le vide et l’espace environnant.

Kergré
en Juin
C’est tout un programme qui est prévu dans le Bois de Kergré,
et on vous assure qu’il y en aura pour tous les gouts.
Après un travail d’éducation artistique et culturel autour d’un
laboratoire sonore avec les élèves de CM1/CM2 d’Anaïk Le Mat
et de CE2 de Corinne Gicquel de l’école Christian Le Verge,
Raphaëlle Garnier viendra avec ses acolytes, Jean-Marc Le
Coq, Stéphanie Duvivier et Claudius Dupont, pour présenter
le spectacle « Masques et tuba », qui vous donnera l’eau à
la bouche pour l’arrivée de la saison estivale ! Façon Nid de
Coucou, cette saison vous fera respirer la liberté farouche des
ciels étoilés, mais aussi frémir au contact de vent chaud dans
les cheveux, et découvrir la fantaisie grotesque de la diseuse

CARTE VERTE
Une carte blanche créative où les agents des espaces verts
de la ville mêlent l’art et la nature : la culture et les cultures
s’entremêlent au sein de cette carte verte, pour vous faire
découvrir toute la richesse de légumes anciens et souvent
mal connus, le tout planté dans des pots qui vous feront sans
aucun doute penser à des artistes d’influences très diverses !
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Rendez-vous
Kamishibai
Le tout dernier rendez-vous Kamishibaï est prévu au Bois de
Kergré (repli en médiathèque en cas de pluie) ! Mercredi 8
juin de 10h à 11h, venez écouter les histoires qui défileront
dans le théâtre japonais.

Les journées
du patrimoine 2022
En 2021, un travail de valorisation du patrimoine
bâti a débuté, évoquant le patrimoine religieux de
la commune (présenté à l’occasion des journées
européennes du patrimoine 2021). Pour cette année
2022, un groupe de travail s’est constitué, avec
l’ambitieux objectif de sortir de son anonymat, pour
beaucoup de Ploumagoariens, le viaduc de Kerlosquer.
Cet ouvrage architectural, mis en œuvre dans le cadre
de la création de la ligne de chemin de fer GuingampSaint Nicolas du Pélem à partir de 1912, a été réalisé
par Harel de la Noë, né en 1852 à Saint Brieuc,
ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé du
service départemental des Ponts et Chaussées de
notre département de 1901 à 1918.
Il a réalisé le viaduc de Kerlosquer et quelque trois
cents ouvrages principalement en Bretagne. Les
premières locomotives ont commencé à circuler en
1922, le trafic prendra fin en 1938 pour cette ligne.

Profil
de femmes
23 femmes ont donné de leur personne le 4 mars, dans le
cadre du Festival Autour d’Elle. Elles ont été photographiées
par Allain Perrot du Regard Objectif, et réalisées un travail
d’écriture avec Brigitte Drillet Taton, agent de la médiathèque.
La finalité de ce travail sera visible en médiathèque du 27
mai au 25 juin 2022, accompagnée d’œuvres de la sculptrice
Mouche et d’œuvres du fonds de la ville.

Merci
à Océane !

C’est entouré de nombreux partenaires et associations
que notre groupe (Bruno Le Lay, Adjoint au Maire,
Nicolas Le Bolloch, Vincent Monjaret et Marie
Françoise Le Foll, conseillers municipaux) s’attelle
à préparer les journées du patrimoine de 2022. La
manifestation se déroulera du 17 au 25 septembre.

Elle vous a accueilli à PloumExpo pendant toute une saison
culturelle, a réalisé la médiation auprès des scolaires, des
plus petits aux plus grands, animée des visites d’exposition,
et même conçu un espace game… On remercie très
chaleureusement Océane Dilasser pour son implication et
son enthousiasme dans cette saison culturelle, en tant que
volontaire en service civique.

Exposition, présentation de maquettes d’ouvrages,
circuits ferroviaires miniatures, conférences, chants
seront au programme. Nous vous donnons rendezvous, adultes et enfants, pour le merveilleux voyage
en « petit train des Cotes du Nord » que vous pourrez
partager en famille, entre amis ou dans le cadre
scolaire.

Une nouvelle équipe
à la médiathèque
Depuis presque 25 ans, vous avez eu l’opportunité
de découvrir Brigitte, de profiter de son dynamisme
et de ses multiples animations, toujours avec cette
envie de faire découvrir la création artistique et la
lecture publique.
Aujourd’hui, elle part en retraite et sera remplacée
par Grégor Clavreul, actuellement au Havre. Motivé,
il considère les médiathèques comme des « lieux
vivants, des lieux de mixité sociale, et des lieux
d’émulation des publics ».
Il nous a semblé opportun de compléter cette
équipe avec Simon Jullien, actuellement animateur
lecteur dans un EHPAD à Compiègne. Passionné et
bienveillant, il requiert toutes les qualités pour vous
accueillir et vous conseiller.

Dans l’attente d’en savoir plus, nous vous invitions à
vous rapprocher des agents de la médiathèque qui
vous ont sélectionné des ouvrages en lien avec le
sujet.
Une ambition plus lointaine nous amène à travailler
en lien avec le conseil départemental, comment
préserver ce joyau du début du XXème siècle qui
fièrement enjambe le Trieux en direction de Saint
Adrien ?
Nous rappelons que le passage sur le viaduc est
interdit et comme le signale un panneau de l’époque,
il peut être très dangereux par sa vétusté.
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Les

Bâtiments

Espaces publics
de la place du
bourg et de
l’église

Future salle
culturelle

Îlot
Mairie
Densification
urbaine
maîtrise
foncière EPF

Zone humide
et de loisirs
de Poul Ranet

Parkings
publics et
boulodrome

Complexe
sportif
existant

Densification
urbaine
maîtrise foncière
privée et publique

PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA CENTRALITÉ
RETENU POUR LA PHASE DIAGNOSTIC

Une réfection
des vestiaires
à la salle omnisport

Réaménagement
du centre-ville
L’atelier d’Ys a démarré les études du réaménagement du
centre-ville début mars. La première phase est pratiquement
terminée. Cette première phase a consisté à réaliser des
concertations via un questionnaire sur le site internet,
un questionnaire en mairie, des rendez-vous avec les
commerçants du centre-ville, et une balade urbaine publique
suivie de tables rondes.
Les résultats de cette concertation seront présentés en
conseil municipal le vendredi 1er juillet.
La phase 2 du projet démarrera début septembre avec
notamment des ateliers et une réunion publique programmée
le mardi 13 septembre 2022 à 18h30.
L’objectif est de terminer les études début 2023.

Deux vestiaires sont en rénovation par les agents des services
techniques de la Ville. Murs et plafonds ont été entièrement
isolés, le carrelage a été remplacé au sol ainsi que la faïence
des douches. Les murs doublés en placco ont été repeints
et de nouvelles cloisons de douche sur mesure en stratifié
compact ont été installées.

Le projet de la salle
multifonction
avance !

Réfection
de la couverture
de l’école
de la Croix-Prigent
Les entreprises SARL Maros et Connan Couverture ont été
retenues pour le remplacement de la couverture de l’école
de la Croix-Prigent pour un budget de 54 865 € HT, et
l’entreprise EIMH interviendra pour un désamiantage partiel
pour un montant de 18 510 € HT. Les travaux démarreront
dès le début des vacances scolaires.

Salle de sport
et MAM

La salle multifonction a pour ambition d’accueillir des
spectacles, des concerts, des repas d’associations, des
mariages, des séminaires, … Elle sera composée d’un hall
et de 2 salles.
Jeudi 24 mars, parmi les 38 candidats, le jury a sélectionné 3
équipes architectes :
- le Cabinet Maarchitectes de Plérin,
- le Cabinet Mostini architectes et associés de Morlaix,
- le cabinet Vxf de Nantes
Chacune de ces 3 équipes a jusqu’à mi-juin pour imaginer et
dessiner la future salle multifonction de Ploumagoar.
Le jury se réunira début septembre pour choisir le meilleur
des 3 projets.
Le jury est constitué d’architectes du conseil de l’ordre, et de
5 élus.

Les études de faisabilité des projets de rénovation/extension
de la salle de sport, et d’aménagement d’une MAM (Maison
d’Assistante Maternelle) à proximité des écoles sont lancées.
L’ADAC a été sollicitée pour mener ces 2 études de faisabilité.
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dossier

le complexe sportif

Le chantier du
complexe sportif
de Ploumagoar
est lancé !
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Dossier

La
Ville
de Ploumagoar

investit autour du sport
avec la réhabilitation
du stage Raymond Guillou.

LE PROJET PRÉVOIT UN COMPLEXE SPORTIF
OUVERT AU PLUS GRAND NOMBRE.
Si le terrain de football synthétique et ses gradins seront clos
et sécurisés, tout le reste du complexe sportif sera ouvert
en permanence au public. Celui-ci se composera d’un city
Stade, d’un terrain de Basket 3x3, d’un terrain de volley-ball,
d’un terrain de tennis, d’un terrain de pétanque, d’une aire de
Street Workout, d’une piste d’athlétisme rénovée, de tables
de tennis de table et de 2 terrains de football en herbe.

LES AVANTAGES D’AVOIR UN CITY STADE
DANS VOTRE COMMUNE
Mais qu’est-ce qu’un city stade ? Il s’agit d’une infrastructure
plus ou moins fermée où plusieurs activités sportives peuvent
être pratiquées. Ainsi, vous pouvez avoir accès à un terrain de
foot, de basket ou de handball, et tout ça, à un seul endroit !
Le city stade est d’abord conçu dans le but de favoriser les
liens sociaux. Son accès est gratuit. Ainsi, tous les habitants,
quelles que soient leurs ressources, pourront faire du sport
à l’air libre. Par ailleurs, le city stade est mis librement à
la disposition des administrés. Ces derniers peuvent donc
pratiquer leur activité favorite dès qu’ils le souhaitent.
Le city stade, c’est une aide au développement de la solidarité.
C’est un lieu de rencontre. C’est ici que les habitants se
retrouvent pour pratiquer leur activité physique.
L’avantage incontournable du terrain multisports est la
possibilité de pratiquer une multitude de sports à un seul
endroit. En fonction de vos préférences, vous pourrez vous
adonner à votre sport favori. Dans le même temps, cela
permettra aussi de découvrir d’autres activités.
Etant un espace clos et solide, il garantit la sécurité des
habitants. Cela concerne aussi bien les personnes se trouvant
à l’extérieur, que ceux qui sont à l’intérieur.

Les pourtours du stade et de la piste seront également
aménagés avec des allées en bitume, des pelouses, des aires
de pique-niques...
La volonté de la municipalité est de faire du complexe
Raymond Guillou un vrai lieu de rendez-vous de tous les
sportifs et familles de Ploumagoar.
La fin du chantier est programmée fin septembre.

« Sous la direction de la maîtrise d’œuvre Sports
Initiatives, l’entreprise Colas réalise les terrassements
de l’ensemble du complexe sportif, l’entreprise Sparfel
les différentes installations sportives, l’entreprise
Technifence toutes les clôtures & pare-ballons, et le
SDE l’éclairage.
Le chantier a commencé le 9 mai. L’ensemble du
complexe est interdit au public pendant les travaux. »

POURQUOI FAIRE DU STREET WORKOUT ?

Jérémy BIHEL, Adjoint aux Bâtiments

Le Street Workout est un mix entre de la gymnastique,
des mouvements de Calisthenics (musculation utilisant
principalement le poids du corps), voire même de Parkour
(franchissements acrobatiques d’obstacles de rue).
Ce sport de rue est pratiqué avec votre propre poids, par des
tractions, des pompes, des squats et autres mouvements.
Ces mouvements varieront afin d’augmenter ou de diminuer
la résistance de votre corps à l’exercice.
Ces mobiliers sont spécialement conçus pour ne pas être
dangereux. Tout le monde peut s’y mettre, à part contreindication médicale. Cette discipline permet de gagner en
force, en résistance, en équilibre, mais aussi en coordination
et en souplesse.

« La réhabilitation du complexe sportif va permettre aux
jeunes de la commune de disposer d’infrastructures
dignes d’une ville de 5500 habitants et d’un tissu
associatif très dynamique. De plus, nous enrichissons la
palette sportive en se dotant d’équipements tels qu’un
terrain de basket 3x3, d’un terrain de volley-ball, de
table de tennis de table, etc.... »
Bruno LE LAY, Adjoint à la Vie Associative
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Répartition
des équipements
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Dossier
Quelles sont les
principales règles du
basket en 3x3 (3 contre 3)
Le basket en 3 contre 3 est connu et pratiqué depuis de
nombreuses années. Sans codification et règles communes,
la Fédération Internationale de Basket (FIBA) organise en
2011 les 1ère compétitions internationales et met en place
le règlement officiel.
Ce règlement du basket 3 contre 3 est un dérivé du basket 5
contre 5, mais s’identifie par ses propres spécificités qui en
font un sport à part entière.

Le sport
et le handicap

• Les équipes : Elles sont composées de 4 joueurs (3 joueurs
sur le terrain et 1 remplaçant).
• La durée du match : le match dure 10 minutes ou la 1ère
équipe à 21 points. Le chronomètre est arrêté sur les arrêts
de jeu. En cas d’égalité à la fin des 10 minutes, la prolongation
démarre après 1 minute de pause. La 1ère équipe à marquer
2 points gagnera la rencontre sur prolongation.

On compte 12 millions de Français (18 % de la population) en
situation de handicap, dont 2,7 millions qui disposent d’une
reconnaissance administrative de leur handicap.
Cependant, même si peu d’études spécifiques existent, il
est acquis que peu de personnes en situation de handicap
pratiquent de manière régulière une activité physique et
sportive dont les effets positifs sont pourtant régulièrement
démontrés : lutte contre les effets de la sédentarité et contre
les risques accrus d’obésité qui en découlent, amélioration
de la mobilité, diminution de la prise de médicaments,
sentiment de vivre son corps de manière positive et d’en avoir
une meilleure perception, etc.

• Démarrage du match : la possession de balle se fait par
tirage au sort. Le gagnant démarre avec la balle. Le jeu peut
commencer après un « check-ball » (le défenseur reçoit la
balle et la redonne à l’attaquant pour démarrer).
• Possession alternée : après chaque panier marqué, la balle
est à l’adversaire. Cela commence par une remise en jeu
dans la zone de non charge. Pour pouvoir attaquer l’équipe
adverse doit ressortir la balle des 6,75 mètres (avoir 2 pieds
en dehors).

SELON L’ÉTUDE « SPORT ET HANDICAPS » RÉALISÉE PAR
LA FRANÇAISE DES JEUX EN AVRIL 2015 :

70%
90%

« La réhabilitation du complexe sportif intervient dans
un contexte préolympique. La commune est labellisée
« Terre de Jeux 2024 ».
Mettre à disposition des jeunes, des sportifs, des
scolaires et à l’ensemble de la population un endroit
pour s’entraîner, se défouler, pratiquer un sport, un
loisir ou tout simplement pour s’y promener est notre
volonté politique. Nous en profitons pour améliorer
l’accessibilité.
Je suis convaincu du bien-fondé de ce projet et des
bienfaits du sport pour la santé.
Vive le sport à Ploumagoar ! »

des personnes en situation de handicap interrogées se
déclarent très intéressées par le sport en général

pensent qu’il est essentiel ou important de pratiquer une
activité physique
La même étude montre également qu’en dépit de cette
volonté et de cet intérêt très fort, de nombreux éléments de
l’écosystème sportif rendent encore la pratique sportive trop
contraignante dans un contexte de handicap.

Yannick ECHEVEST, Maire de Ploumagoar

48%
34%

des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas
d’activités physiques et sportives

en moyenne de la population générale ne pratiquent pas
d’activités physiques et sportives
(Source : baromètre national des pratiques sportives 2018, INJEP)
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Composteurs
collectifs
A la cuisine centrale de Ploumagoar, de nombreux efforts
sont faits pour lutter contre le gaspillage. L’installation de
composteurs s’inscrit dans les actions menées en ce sens
notamment avec la loi Egalim (Achat de produits labellisés,
les circuits courts, les produits bios et maintenant le tri
sélectif).
Pour assurer la faisabilité de notre projet, l’équipe de la
cuisine centrale a contacté Mme Dacosta (coordinatrice
technique, service Prévention, collecte et valorisation des
déchets Guingamp-Paimpol Agglomération) et après un état
des lieux de la cantine (lieu d’installation du composteur,
quantité de restes de repas à composter …), l’opération a
été lancée auprès du restaurant scolaire, en sensibilisant le
personnel de cantine et les enfants.

La Kermesse
a besoin de vous
pour exister !

Mis en place au début du mois de Mars, ce dispositif n’a
nécessité aucune dépense car les composteurs employés
ont été mis à disposition suite à un partenariat entre la ville
de Ploumagoar et l’agglomération de Guingamp Paimpol.
À noter que les élèves ont déjà été sensibilisés au tri des
déchets et que les enfants veillent à sa bonne réalisation à la
sortie des tables !

Comme chaque année, l’Amicale Laïque, avec l’aide des
parents et enseignants, organise la traditionnelle Kermesse
des Ecoles de Ploumagoar.

Il s’agit également d’une démarche pédagogique afin de
sensibiliser les enfants sur l’impact de la biodiversité et
également de réduire le poids des poubelles. Les enfants
participent au tri et les enseignants pourront expliquer aux
élèves l’importance de ce geste. » Dans dix mois le compost
pourra être utilisé notamment pour le potager de l’école.
La cuisine centrale souhaite être exemplaire dans la manière
de gérer les bio-déchets de l’école. Le travail va permettre
aux enfants de comprendre et pourquoi pas, de donner envie
de réaliser un espace dédié au compostage à la maison !

Cette fête annuelle se déroulera cette année le dimanche 12
juin 2022.
Cette journée tant attendue par tous les enfants sera riche
en souvenirs. Mais au-delà de l’aspect purement festif,
elle permettra de financer les projets pédagogiques de nos
enfants.
Malheureusement, les bras manquent ! L’association fait un
appel à toute personne qui souhaiterait apporter son aide
pour la réalisation de cette journée, afin qu’elle puisse avoir
lieu.

Contacts : Jessica Le Mignot (06 79 72 00 77) et Stéphanie Le
Guyader (07 49 45 73 40)
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Expression
libre expression de la minorité de gauche
Depuis deux ans nous restons fidèles à nos engagements et défendons la vision pour laquelle un grand nombre d’entre vous nous ont fait
confiance. Soucieux de faire entendre vos projets et vos attentes, nous participons activement à la vie municipale (conseil municipal et
commissions) et ne manquons pas de faire part de nos interrogations sur certains choix d’investissement jugés prioritaires par la majorité.
Depuis des mois, nous intervenons sur l’absence d’une véritable concertation avec la population et les acteurs associatifs concernant la
réalisation d’un terrain de football synthétique et la réfection du plateau technique (1,8 million d’euros environ) ainsi que la construction
d’une salle des fêtes à vocation culturelle près du bois de Kergré (3 millions d’euros environ).
Ces équipements n’auraient-ils pas mérité aussi une concertation avec les communes proches afin de définir les besoins véritables de la
population ?
Oui nous défendons des priorités autres ! Nous sommes attachés à répondre aux besoins que vous avez exprimés. L’aménagement du
centre bourg en est un. Notre commune a besoin depuis de nombreuses années d’offrir aux habitants et aux commerçants un centre bourg
plus fonctionnel et plus attractif. Une nouvelle étude sur la « centralité » vient d’être lancée. Sachez que vous pouvez vous exprimer et faire
entendre vos attentes. Mais il nous faudra être patients, il n’est pas prévu d’engager les travaux pour cette année.
Il faut espérer que l’emplacement de la maison médicale ne pénalisera pas les aménagements majeurs qu’il conviendra de réaliser. Quoi qu’il
en soit, la population attend impatiemment son ouverture qui correspond à un véritable besoin sur notre commune.
Les autres priorités sur lesquelles nous avions travaillé méritent également d’être entendues. Peut-on laisser en l’état les locaux associatifs,
l’accueil de loisirs et la salle de sports. Alors, nous garderons cette ligne de conduite. Nous le devons à nos électeurs.
Nous regrettons aussi le manque d’intérêt pour le développement de véritables liaisons douces sécurisées à partir de notre bourg par
exemple. Nous ne manquerons pas de relancer ce dossier lors des prochains conseils municipaux.
Dans un autre domaine, nous avons aussi insisté sur la nécessité de renforcer notre service technique au regard de la surface de la commune
et des nombreux lotissements qui se sont créés ces dernières années. Le renfort en matériel nécessite justement des personnels qualifiés
et en nombre suffisant.
Nous en profitons pour saluer et remercier les agents qui ont quitté la commune ces deux dernières années (mutation, retraite) pour leur
travail et leur sens du service public.
Continuez à nous solliciter, nous sommes à votre disposition !

Hervé CHEVALIER, Nelly GEFFROY, Guillaume BATARD, Dominique LE GOUX, Michel LAVIGNE

minorité «Ploumagoar au cœur d’une dynamique»
Bonjour à toutes et à tous,
Tous d’abord nous tenons à remercier tous les habitants de Ploumagoar qui continuent à nous encourager et nous solliciter depuis deux ans.
Malgré les réticences que nous rencontrons, nous sommes convaincus que nos actions et les projets que nous portons au sein du conseil et
des commissions municipales servent et serviront tous les habitants de notre commune.
Nos interventions sont construites avec le soutien de notre collectif et enrichies des alertes et suggestions que nos concitoyens nous font
remonter.
Aujourd’hui, la situation politique et économique mondiale aura sans aucun doute des conséquences sur nos vies. Certes nous devons
avancer mais avec une très grande prudence, veiller aux choix, aux priorités des projets et surtout aux taux d’endettement de la commune.
La majorité souhaite investir 11 680 000 € sur 4 ans dont un emprunt de 5 000 000 € !
Salle Multifonction : 3 Million € ; Bâtiments : 2,3 Million € ; Stade : 1, 8 Million € ; Voirie et Aménagements de quartiers : 2,280 Million € ;
Aménagement du Bourg : 1,500 Million € ; Véhicules : 350 000 € ; Maison assistante maternelle) : 250 000 € ; Cimetière : 200 000 €
Si certaines dépenses nous paraissent indispensables (rénovation énergétique, entretien et amélioration des bâtiments, voirie et
aménagements des quartiers, du bourg et du cimetière, création d’une maison assistante maternelle, d’autres nous semblent discutables
(salle multifonction et le complexe sportif dont terrain synthétique).
L’engagement financier de la commune sur ces deux derniers projets approchant les 5 million d’euros, (41 % des investissements) alors il
nous semble à nouveau que l’avis consultatif des habitants de la commune serait souhaitable. Avons-nous réellement besoin de 5 terrains de
foot sur notre commune ? Malgré les explications de monsieur le maire, nous restons inquiets et vigilants en espérant que les estimations et
les subventions seront respectées, car s’il devait y avoir des dépassements et des imprévus la commune pourrait être fragilisée.
Nous espérons toujours que les projets validés dans le cadre de l’environnement et cadre de vie « Aménagement du cimetière », la Voirie «
liaison douce Locmaria » seront enfin réalisés.
Nous tenons à saluer le projet de l’Etat concernant « la maison France Service » à l’initiative des 3 communes : Ploumagoar (porteuse du
projet), Pabu et Plouisy.

Votre équipe d’élus « Ploumagoar au cœur d’une Dynamique » reste toujours à votre écoute.
Les élus : Boyez Philippe - Guillaumin Guilda - Irand Rémi - Le Houerff Arlette.
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majorité « Ploumagoar & vous »
Depuis le début du mandat, et sous l’impulsion de Monsieur Le Maire, l’action municipale visant à améliorer les conditions des personnes
en situation de handicap et l’accessibilité est réellement mise en œuvre. Après le tour de l’église, des travaux importants sont lancés au
cimetière et au stade. Mais en dehors de faciliter la mobilité, les conditions d’inclusion des personnes est une volonté forte qui anime notre
groupe.
Merci aux associations, qui intègrent dans leurs effectifs ces personnes : la Hulotte, le RCP et sa section « mal marchant », ou encore le TTAL
qui a aussi mis en place une section spécifique pour les résidents du Foyer Roger Legrand et l’ESAT de Plouisy, encadré par une monitrice
fédérale.
Nous avons eu la chance d’organiser la journée départementale du sport adapté et de découvrir des façons simples de s’amuser malgré des
difficultés motrices ou psychologiques.
En dehors du sport, la culture et les loisirs sont de bons leviers d’inclusion et d’intégration également. Le service culturel adapte les séances
de médiation et propose des créneaux aux différents organismes qui le sollicitent.
L’inclusion passe aussi par le travail. Le handicap ne représente pas un frein à l’embauche, bien au contraire. Nous pensons que c’est une
réelle chance pour notre ville d’accueillir bientôt une personne présentant un handicap « invisible ». Simon Jullien vient d’être recruté à la
médiathèque, non pas parce qu’il présente une forme d’autisme, mais bien pour ses qualités. Cela ne l’empêche pas d’avoir une culture
générale, d’être passionné par les livres…. Nous savons pouvoir compter sur les utilisateurs, et plus généralement sur l’ensemble de la
population, pour lui réserver un accueil chaleureux et bienveillant. Nul doute que Simon vous surprendra positivement.
Notre groupe est présent également auprès d’un collectif qui se met en place et initié par l’APF, afin de coconstruire ensemble des actions,
trouver des solutions et faciliter le quotidien de citoyens comme les autres.
Nous devons changer de regard sur le Handicap, n’ayons pas peur.

Groupe de bénévoles lors d’un loto au centre social en faveur de Fady, jeune Ploumagoarien.

AXEO VELO
Dans le cadre des mobilités et face au succès de la
location de vélos à assistance électrique, l’agglomération
améliore ses services afin de contenter le plus grand nombre.
Plus de vélos et une nouvelle couleur !
30 nouveaux vélos avec un nouvel habillage rose rejoignent les
150 déjà disponibles depuis juillet 2020. Ils devraient
permettre de réduire les délais d’attente lors des demandes de
réservations. Pour rappel, les habitants et actifs du territoire peuvent ainsi louer un des 180 vélos mis à disposition pour une
durée de 1 à 12 mois pour un coût de 30 € mensuels.
L’un des 14 abris vélos installés actuellement sur le territoire le sera à Ploumagoar au « Complexe sportif R. Guillou »,
près de l’arrêt de la ligne 1 - Axeo.
La livraison à domicile est désormais possible aux conditions suivantes :
• Livraison gratuite d’octobre à mai
• Gratuité si 3 mois minimum d’engagement
• Livraison du lundi au vendredi, entre 9h et 16h sur rendez-vous
• Périmètre de livraison sur l’ensemble des communes hormis les communes de l’aire urbaine guingampaise (Guingamp,
Ploumagoar, Grâces, Pabu, Saint-Agathon et Plouisy)
• Dossier à constituer avant la livraison : contact à prendre avec l’agence Axeo.
Renseignement et réservation : www.axeo.bzh ou à l’agence Axeo, rue Saint-Yves à Guingamp : 02.56.74.99.94
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Vie

associative
Un stage du RCP organisé
pendant les vacances
de février

Ateliers
des Bo Z’Arts

Durant les vacances de février, le RCP a proposé un stage
réunissant 24 joueurs des promotions U10 à U13 du RC
Ploumagoar.

Après deux années de Covid, il est toujours possible
d’exercer sa créativité artistique à Ploumagoar !

Il s’agissait d’une semaine placée sous le signe de la bonne
humeur et l’envie de donner du plaisir à tous en partageant
leur passion du football.

Les Ateliers des Bo Z’Arts (ABA) ont repris les cours à la
rentrée de septembre pour proposer des ateliers de dessin
et peinture, de modelage, sculpture et poterie, aux enfants,
adolescents, adultes, débutants ou confirmés.

Différentes activités étaient proposées comme le futsal,
des minis tournois, du travail technique, des spécifiques
gardiens, des activités PEF (Programme Educatif Fédéral) ou
encore un tournoi FIFA. Merci aux joueurs de l’En Avant de
Guingamp d’avoir échangé avec nos jeunes joueurs à la fin de
leur séance d’entrainement et particulièrement à Youssouf
M’Changama qui a gentiment offert deux de ses équipements
à nos joueurs !

Après avoir organisé en décembre 2021 une expo-vente et
participé à l’animation de Noël organisée par la Commune,
nous prévoyons d’ici la fin de l’année :
- Une exposition de fin d’année dans la Salle des expositions
de Ploumagoar, du 3 au 12 juin 2022, qui permettra de
présenter le travail des adhérents

Les fêtes de Sainte-Brigitte
Le week-end du 2-3 et 4 juillet risque d’être chargé !

- Un « vide-greniers artistique », le 19 juin 2022 : Animé par les
adhérents de notre association, ce vide-greniers présentera
des objets liés à l’art sous toutes ses formes. Pourront être
ainsi proposés, par exemple, des matériels pour réaliser
ces activités, des livres sur l’histoire de l’art ou des manuels
d’apprentissages, des instruments de musique, des tableaux
anciens ou récents, etc. Ce projet, qui doit encore être affiné,
devrait être l’occasion de s’équiper au moindre coût, et, peutêtre, de démarrer de nouvelles vocations !

•Samedi 02 juillet 2022			
- Concours de boules doublette : 15h00 engagement
- Fête de la bière : 19h00 / 03h00 - Entrée gratuite
Musique : avec le groupe «Pop an co» suivi d’un DJ avec
DJK’EVENEMENT de Rennes sons et lumières assurés
Vente de bières artisanales et locales et boissons divers
Vente de saucisses frites, galettes et crêpes
Système paiement par carte bancaire
•Dimanche 03 juillet 2022 :			
- Moules frites et saucisse frites : 12h00 - repas 12 euros
- Musique : Groupe « Avis de grand frais » chants marins
- Animations musicales

Contacts : ateliersdesbozarts@gmail.com / 06 62 92 13 89

•Lundi 04 juillet 2022 : 			
Concours de boules tirage au chapeau : 15h00 engagement

Le Kreiz Breizh Elites
Le KBE est une course cycliste inscrite au calendrier
continental européen de l’Union Cycliste Internationale.
Il se déroule tous les ans fin juillet sur les routes du
Centre Bretagne. Le 29 juillet, la commune de Ploumagoar
accueillera deux courses, ce qui engendrera des fermetures
de routes.

Chantaploum

L’accès au bourg sera également bloqué :
• Rond-point de Kergré
• Carrefour de la rue L.Aragon et Rue du petit bois avec
avertissement rue F.Page et A.Mazier
• Rond-point Pors Gochouette, pors-Pirien et rue d’Ouessant
• Rue Parc Rouzes au niveau des services techniques avec
avertissement au croisement avec la rue de l’Argoat et au
croisement avec la rue L.Ventura
Il y aura aussi la fermeture du circuit retour des directeurs
sportifs qui n’ont pas le droit de passer par la ligne d’arrivée :
• Rue des 3 Chênes/Pors Pirien
• Rue V.Auriol/Pors Pirien
• Rue des Chardonnerets/Pors Pirien
• Rue des Fauvettes

Convivialité et bonne humeur règnent au sein du groupe, tout
en travaillant à l’apprentissage et à la maîtrise des chants
sous la houlette de notre chef de chœur.
Actuellement, nous répétons en vue du concert prévu en
l’église de Ploumagoar le 26 juin prochain à 15 h 00 et nous
aurons à cette occasion le plaisir d’accueillir la chorale du
Tertre de Chatelaudren, laquelle est également dirigée par
Monsieur Renaud Turban.

Contacts : Marie-Thérèse LE GUYON / 02 96 43 98 43

Le circuit 1 sera emprunté par les courses handisports et le
circuit 2 par le contre la montre par équipes. Il y aura aussi
deux courses handisports en début d’après-midi et le contre
la montre par équipe empruntera le circuit 2 en fin d’aprèsmidi.
Le bourg sera difficilement accessible aux voitures, voir
interdit dès le milieu de la matinée pour permettre la mise
en place de la logistique (barrières, podium, écran géant…)
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Programme

calendrier
MAI
26/05..........................................Tournoi du RCP
26/05..........................................Repas des aînés
27/05 au 25/06..........................Profil de femmes (Médiathèque)
31/05..........................................Inauguration L’abri aux mémoires (cimetière)

JUIN
3 au 12/06..................................Exposition Les Ateliers des Bo Z’arts (PloumExpo)
4/06............................................Inauguration de la nouvelle oeuvre du Bois de Kergré
4/06 ...........................................Spectacle Masques et Tuba (Bois de Kergré)
04 au 06/06................................Fêtes du bourg
8/06............................................Rendez-vous Kamishibaï (Bois de Kergré)
11/06..........................................Kergré en Juin (Bois de Kergré)
11 au 13/06................................Kermesse de l’ACCF (Ty Santez Anna)
12/06..........................................Elections législatives (1er tour)
12/06..........................................Kermesse des écoles (Ste Brigitte)
18/06..........................................Gala de danse (Salle omnisports)
19/06..........................................Vide grenier par les Ateliers des Bo Z’Arts
19/06..........................................Elections législatives (2ème tour)
25 au 27/06................................Fêtes de Locmaria
25/06..........................................Gala de twirling (salle omnisports)

JUILLET
02 au 04/07................................Fête de Ste Brigitte
10/07..........................................Cérémonie (Malaunay)
14/07..........................................Cérémonie
16/07..........................................Fête des Portugais (Salle Keromest)
29/07..........................................Kreiz Breizh Elites
31/07..........................................Vide grenier du Comité des fêtes du bourg (Salle Hent Per et parking)

AOUT
14/08..........................................Concours de boules du RCP
21/08..........................................Vide grenier Ploumadouro (Salle des fêtes)

SEPTEMBRE
13/09..........................................Réunion publique Aménagement du bourg (Salle Keromest)
17 au 25/09................................Journées européennes du patrimoine
25/09..........................................Vide grenier du RCP (Salle des fêtes et salle omnisports)
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ploumagoar
dans
le bois
de
4 au 11
Kergré juin 2022

Création

lmp-graphic.com - 06 61 24 02 26

Exposition
Animations
Concert
Jeune public

