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• MAIRIE
mairie@ville-ploumagoar.fr

Service Administratif 02 96 11 10 10
Restaurant Scolaire 02 96 11 05 07
Service Culturel  02 96 11 10 16
ALSH 02 96 11 02 10

• PLOUMEXPO
(Uniquement sur les périodes d’expositions)

Du mardi au samedi 14h30 à 18h

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

• 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

• ECOLES
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

• MÉDECIN Dr Guillaumin : 02 96 21 01 70
 Dr Savidan, Dr Jeannès : 02 96 44 49 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

• PÉDICURE-POD. Bihel Vinciane : 06 75 88 22 81
    02 96 23 73 38

• ÉTIOPATHE  Hillion Gildas : 02 96 43 03 57

• DIÉTÉTICIENNE NUTR.  Journay 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 Garff : 02 96 11 05 18 - 06 08 35 31 94
Curnelle - Gautier : 06 61 19 22 43

• PSYCHOLOGUE Marin Vanessa : 02 96 13 53 40

• ORTHOPHONISTE Thomas Lucie : 07 68 19 70 83

• SAGE-FEMME Nouaux Marianne : 06 38 72 81 70
 Coussens Laurence : 06 09 59 56 07
 Croux Toularestel Mathilde : 07 81 21 96 35

• 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
 Salomon : 02 96 21 33 32
• TAXIS
Taxi Le Gratiet : 02 96 43 84 25
Aber Taxi Grimault : 02 96 44 17 17 - 06 08 53 04 39

• 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

- 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

Renseignements 
utiles
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C’est avec un réel plaisir que je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2023 soit synonyme de plaisir, de bonheur, de moments conviviaux et de réussite tant sur le plan personnel que 
professionnel pour chacune et chacun d’entre vous.
De nouveaux projets vont voir le jour pour continuer le développement de Ploumagoar. Notre commune se transforme 
mais nous restons très vigilants et rigoureux dans la gestion de l’argent public. De nouveaux investissements sont prévus 
(rénovation énergétique de l’école de Croix-Prigent, de PloumExpo par exemple), qui permettra de garantir un carnet de 
commandes pour les entreprises locales que nous devons soutenir dans cette période difficile. J’en profite pour saluer 
celles nouvellement installées sur la commune et celles à venir…
Les collectivités subissent aussi l’inflation mais nous nous adaptons et prenons les mesures nécessaires pour limiter les 
effets néfastes sur l’emploi.
Vous découvrirez dans ce ploum’info, les plans de la future salle de Kergré. Cet équipement devrait être livré en 2025 
et offrira à la population, aux associations et à la commune un lieu agréable, fonctionnel et adapté pour se réunir dans 
d’excellentes conditions. La population de Ploumagoar augmente et la ville doit se doter d’équipements nécessaires à 
sa croissance.
Je profite de cet édito pour saluer le personnel communal qui œuvre chaque jour dans les divers services pour le bien 
commun.
Et comment ne pas saluer l’ouverture de la tant attendue maison de santé pour laquelle nous avons pris les engagements 
d’accompagnement dès le début de notre mandat en juillet 2020.
Je souhaite aujourd’hui la bienvenue aux deux médecins et espérons rapidement l’installation de nouveaux praticiens 
afin d’étoffer l’offre de santé à Ploumagoar.
Je finirai donc par souhaiter à toutes et tous une excellente santé et une très belle année.
 

Yannick ECHEVEST - Le Maire

Laouen-bras on o souetiñ bloavezh mat deoc’h.
Ra vo 2023 ur bloavezh a blijadur hag a levenez, ennañ mareoù m’en em gavfomp asambles, ma refet tout berzh koulz 
en ho puhez personnel hag en ho micher.
Kaset e vo oberoù nevez da benn evit delc’hen da reiñ lañs da Blouvagor. Cheñchamant zo en hon c’humun met ret 
eo dimp bezañ war evezh bepred ha merañ an arc’hant publik en ur mod strizh. E-sell emaomp da lakaat arc’hant evit 
traoù nevez (nevesadur energetek e skol Kroaz Prijant hag e PloumExpo, lakaomp) ; diwar se e vo roet labour da stalioù 
a rankomp sikour er mareoù start-mañ. Ha just a-walc’h e fell din saludiñ ar re a zo nevez-staliet e Plouvagor, hag ar re 
a ray diwezhatoc’h…
Lakaet diaes eo ar c’humunioù ivez gant kresk ar prizioù ha dav eo dimp en em ober diouzh se hag ober ar pezh a faot 
evit harz an efedoù fall war dachenn al labour.
En niverenn-mañ eus Ploum’info e welfet tres ar sal da vezañ savet e Kergre. A-benn 2025 e tlefe bezañ achu hag enni e 
c’hallo an dud, ar c’hevredigezhioù hag ar gumun kavout ul lec’h brav hag aes ober gantañ evit en em vodañ diouzh ar 
gwellañ. Mont a ra ar boblañs war greskiñ e Plouvagor ha gant-se e rank ar gumun pourchas an ostilhoù a zo ezhomm 
evit mont diouzh ar c’hresk-se.
P’emaon ganti e roan ma gourc’hemennoù da implijidi ar gumun a vez bemdez o labourat en hon servijoù evit mad an 
holl.
Ha n’on klet evit chom hep lavaret deoc’h pegen laouen on o welet digoradur an ti-yec’hed e oamp o c’hortoz pell zo. 
Adalek penn kentañ hon respetad, e miz Gouere 2020, hon doa prometet e vefe graet.
Lavaret a ran degemer mat d’an daou vedisin ha mechañs e teuy tud a vicher all d’en em staliañ buan abalamour dimp 
da gavout ar muiañ a draoù war dachenn ar yec’hed e Plouvagor.
Evit achuiñ e lavaran bloavezh mat, yec’hed ha prosperite deoc’h-tout.
 

Yannick ECHEVEST -  Ar Maer

Directeur de la publication :
Yannick ECHEVEST
Mairie de Ploumagoar
Dépôt légal : 
Février 2023
Rédaction : 
Mairie de Ploumagoar
Création, conception : 
Lmp-graphic.com
Impression : 
Roudenngrafik
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Démarches 
administratives
ATTENTION AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS !

Pour vos demandes de cartes grises, permis ou encore 
d’actes de naissance, assurez-vous d’effectuer la démarche 
sur le site officiel de l’administration.

• S’il s’agit d’une carte grise ou d’un permis, le seul site 
officiel est le suivant : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
• S’il s’agit d’un acte de naissance : www.servicepublic.fr

 
Il existe de nombreux autres sites, dont l’apparence donne 
l’impression d’avoir affaire à un site gouvernemental, qui 
proposent ces démarches pour un coût supérieur.

Pour toute demande administrative, en cas de perte de vos 
papiers, suite à un changement de situation (décès, divorce, 
cessation d’activité…) si vous éprouvez des difficultés ou avez 
besoin de renseignement, adressez-vous à l’espace France 
Services « Les 3P ».

Direction générale des 
finances publiques :
LA DÉCLARATION D’OCCUPATION DES BIENS 
IMMOBILIERS.
En 2023, tous les usagers propriétaires devront venir 
déclarer la situation d’occupation des locaux dont ils sont 
propriétaires. Avec la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, le propriétaire doit indiquer 
l’occupant de ses biens immobiliers bâtis. Cette information 
permet ensuite à la DGFiP de déterminer si c’est la résidence 
principale de l’occupant et si le bien doit être taxé ou pas. 
Cette déclaration est à faire via l’espace particulier du site 
www.impots.gouv.fr avant le 1er juillet 2023.

Si vous rencontrez des difficultés pour faire cette déclaration, 
vous pouvez vous rendre à France services ou à l’accueil du 
service aux particuliers du centre des impôts de Guingamp.

France services les 3P

-Ploumagoar le lundi, mardi et mercredi
-Pabu le jeudi
-Plouisy le vendredi

Contact : 06.75.58.98.93

CIN
 
La carte d’identité dite “biométrique“ est valable pendant 10 
ans contre 15 ans auparavant. Elle possède désormais une 
puce électronique et un cachet électronique sous forme de QR 
code permettant de garantir l’authenticité du titre. 
Le but : lutter contre la fraude à l’identité.

Seules certaines mairies sont équipées du matériel 
nécessaire à la prise des empreintes pour réaliser la demande 
de délivrance de carte d’identité. Suite aux délais importants 
d‘attente, sept communes costarmoricaines supplémentaires 
ont été équipées de recueil des empreintes en 2022, et cinq 
autres communes en seront dotées en 2023, dans le courant 
du premier semestre. Les services de la Préfecture des Côtes 
d’Armor travaillent avec les communes souhaitant proposer ce 
service aux usagers sur cette nouvelle année, afin de réduire 
les délais d’attente à 50 jours, contre 3 à 4 mois actuellement.

Liste des nouvelles communes équipées en 2022 : 
Bourbriac, Evran, Louannec, Plémet, Pléneuf Val André, 
Ploeuc L’Hermitage, Plouha.

Un choix 
de formation 
en Côtes d’Armor
Les inscriptions à Parcoursup sont déjà ouvertes. Mais avez-
vous pensé à faire vos études en Côtes d’Armor ? 
Le site sup.cotesdarmor.fr vous présente l’ensemble des 
offres d’études supérieures sur le département.

Depuis plusieurs années déjà, le Département a fait le choix 
de se positionner comme moteur de l’enseignement supérieur. 
Le but est de motiver les futurs étudiants à poursuivre leurs 
études sur un territoire auquel ils sont attachés. Ainsi, les 
Côtes d’Armor compte plus de 9000 étudiants, répartis sur 70 
établissements pour plus de 300 enseignements post-bac.

Pour vous aider dans vos recherches et votre choix, le site 
sup.cotesdarmor.fr vous présente l’ensemble des formations 
disponibles.

  en Bref
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Un appel à témoignages
« Le 29 juillet 1923, cinq ans après la fin des combats de la première guerre 
mondiale 14/18, la municipalité inaugure le monument aux morts érigés en 
l’honneur des morts pour la France de Ploumagoar ».

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en septembre 
2023, nous nous proposons d’évoquer les poilus inscrits sur le monument. 
Des travaux ayant déjà été initiés en 2018, cette première exposition sera 
donc complétée.

Nous vous invitons à partager des photos, des courriers, des documents que 
vous auriez conservés relatifs à des proches qui ont vécu cette douloureuse 
période mondiale. Nous vous proposons de contacter le service culturel et/
ou Marie Françoise Le Foll, conseillère municipale, en charge de ce dossier.

Un groupe de travail va travailler dans les mois à venir pour mettre en 
valeur nos ancêtres hommes et femmes qui ont traversé ce début du XXème 
siècle.

Association 
Départementale 
de Défense 
Des Victimes 
de l’Amiante 
(ADDEVA)
Depuis 1999, l’Association départementale 

de défense des victimes de l’amiante en 

Finistère et Côtes d’Armor se bat pour faire 

reconnaître les préjudices causés par ce 

matériau.

Les trois missions de l’ADDEVA sont de 

défendre les intérêts matériels et moraux 

des victimes de l’amiante, informer les 

personnes exposées à l’amiante des risques 

encourus et agir pour la mise en œuvre d’une 

politique de prévention, de santé publique et 

de réparations des risques liés à l’amiante.

Chaque dernier vendredi du mois, l’associa-

tion tient une permanence à Saint-Brieuc 

pour aider ou renseigner les personnes 

concernées.

Renseignements : 
de 10h à 16h30. Il est conseillé de prendre 
rendez-vous au 02 98 46 91 51
Locaux : 
1 rue Alain Colas - Trégueux 
(locaux de la ligue contre le cancer)
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Depuis 2020, bon nombre d’agents des différents services 
de la mairie ont entamé un nouveau chapitre de leur vie, en 
quittant ainsi leur poste pour la retraite.
Les équipes ont ainsi été renouvelées. A l’heure d’aujourd’hui, 
les effectifs municipaux sont de 42 agents titulaires et 3 agents 
stagiaires, soit 45 agents de la fonction publique territoriale, 
auquel se rajoute 10 contractuels et un apprenti.
 

Les services techniques ont vu l’arrivée de : 
Elsa MONNERAYE  ..........le 1er mars
Arnaud MENGUY  ............le 1er mars 
Tony LE CLECH  ...............le 4 juillet 
Maxime TALOC  ...............le 4 juillet 
(dans le cadre d’un remplacement arrêt maladie)
Antoine SEBILLE  ............le 1er août 

A la médiathèque :
Grégor CLAVREUL  ..........le 1er juin 
Simon JULLIEN  ..............le 27 juin

Aux écoles et l’ALSH :
Madila LE ROY  ................le 1er septembre
Nadine LE GOFF  .............le 1er septembre
Eloïse DUBOIS  ................le 1er septembre
Marie LYONNAIS  .............le 1er septembre
Magalie PEAN  .................le 1er septembre

 

Nous avons été ravis de collaborer avec les différents agents 
et leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets 
personnels.

Thierry LE GUENIC : (arrivé en juillet 1994/départ le 1er 

octobre 2020) directeur des services techniques, il s’occupait 
des marchés publics, de l’urbanisme, du suivi des travaux.

Corinne GRONTEC : (arrivée le 6 janvier 2014/départ le 1er 

novembre 2020) agent à la cuisine satellite et la cuisine 
centrale le mercredi. Depuis son départ, Corinne intervient 
ponctuellement en qualité de contractuelle pour assurer le 
remplacement d’agents absents.

Christine HENRY : (recrutée le 12 janvier 2004/départ le 1er 
avril 2021) agent au service administratif, elle s’occupait en 
autre de l’état civil, de la gestion du cimetière.

Germain CHOPIN : (recruté le 1er juillet 1982/départ le 1er 
juin 2020) agent des services techniques à l’entretien de la 
voie publique (curage et busage de fossés, ramassage de 
feuilles, désherbage voirie…), l’entretien des bas-côtés avec 
la banqueteuse, l’entretien du cimetière.

Christian LE CHAMPION : (recruté le 1er janvier 2005/départ 
le 1er aout 2021) agent des services techniques. Christian 
intervenait principalement dans les bâtiments. En sa qualité 
de menuisier, il fabriquait meubles, placards…. Il intervenait 
également sur l’épareuse.

Claudine HAMON : (recrutée le 1er septembre 1996/départ le 
1er janvier 2022) auxiliaire, puis agent d’entretien puis ATSEM.

Brigitte DRILLET-TATON : (recrutée le 1er septembre 1997/
départ le 1er juillet 2022) agent à la médiathèque en charge 
des animations et du portage à domicile.

Bruno BLONDEL : (recruté le 1er janvier 2005/ départ le 1er 
aout 2022) agent des services techniques affecté à l’entretien 
de la voirie (enrobé à froid, peinture routière, Epareuse, 
Balayeuse, soudure, chaudronnerie, entretien matériel).

Marie-Christine BRIAND : (recrutée en 1981/départ le 1er 
octobre 2022) Elle a débuté à l’école du Petit Paris. A la 
fermeture elle a intégré l’école du bourg. Marie Christine 
intervenait à la garderie et travaillait également à la cuisine 
centrale pour la préparation des entrées froides, des 
desserts, et l’entretien des locaux).

JOSSE Marilyne : (recrutée le 1er septembre 2001/départ le 
1er décembre 2022) agent d’entretien. Maryline intervenait 
pour l’entretien des locaux, le service lors des cérémonies. 
Maryline a également fait du transport de repas avant 
d’intégrer la cuisine centrale.

vie 
Municipale      Du renouvellement 

dans l’effectif des agents
municipaux
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Lutter contre 
l’isolement
 
L’EHPAD de Ploumagoar a le plaisir de pouvoir accueillir 
des personnes âgées isolées à domicile à venir passer une 
journée conviviale dans son établissement.

La Ville de Ploumagoar est partenaire de cette action pour 
lutter contre l’isolement des personnes âgées à domicile.
Tous les jeudis, 4 personnes auront la possibilité d’être 
accueilli par la structure.

Réservation obligatoire : 02 96 11 00 11 / ploumagoar@vyv3.fr
 

DÉROULEMENT 
D’UNE JOURNÉE TYPE
Arrivée à 11h30 à l’EHPAD (possibilité d’être véhiculé et
accompagné d’une animatrice ou en autonomie)

12h
un repas convivial avec les résidents et les animatrices

14h à 16h
animation avec les résidents

16h à 16h30
café popote en commun

17h
retour à domicile (en autonomie ou possibilité d’être 
véhiculé et accompagné par l’animatrice)
 
 

action
sociale

CALENDRIER 2023 :

• Février : le 2
• Mars : les 2 et 16
•  Avril : les 13
• Mai : les 11 et 25
• Juin : le 22
• Juillet : le 20
• Aout : le 17
• Septembre : les 14 et 28
• Novembre : le 9
• Décembre : le 28
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Culture
            Une saison culturelle 
sur le thème de l’enfance
Vous êtes venus nombreux, en famille, aux rendez-vous culturels imaginés autour de l’enfance sur ce début 
de saison 2022-2023 : exposition, spectacles, lectures, ateliers, rencontres.

Continuons cette plongée pluridisciplinaire dans le monde des enfants : on s’y retrouve et on s’y sent si bien !
Et puis, comme chaque année, ce sera le retour du Festival Autour d’Elle, temps fort de rendez-vous sur les 
droits des femmes, organisé avec d’autres communes de l’agglomération.
En somme, sur ce début d’année, à Ploumagoar : les femmes et les enfants d’abord !

PLOUMEXPO
Réminiscence
Exposition de Laurence Guennec
Photomontages
Du 14 janvier au 11 février

Transmettre la vie. L’observer, s’épanouir et s’émerveiller 
toujours un peu plus pour sa prodigieuse mécanique. 
Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne 
notre mémoire. D’une question à l’autre un chemin se 
dessine et nous voici projetés dans un monde enfantin 
étrange et merveilleux. Un monde de songes où résonne 
l’écho d’antiques boites à musique. Les jouets y sont comme 
éveillés et d’omniprésentes figures géométriques y flottent 
dans les airs...
 
La photographie est, à l’instar des pigments pour le peintre, 
la base du travail de Laurence Guennec. Elle créé des décors, 
multiplie les prises de vue en studio d’objets qu’elle découpe, 
détourne et assemble ensuite sur ordinateur. Elle donne ainsi 
corps à des mondes imaginaires, prétextes à l’expression 
d’émotions quant à elles bien réelles.

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPO
À PLOUMEXPO 

CAFÉ RENC’ART AVEC LAURENCE GUENNEC
le 4 février de 15h à 17h

Une rencontre en toute simplicité et convivialité avec l’artiste 
qui expose.
Entrée libre / Thé ou café & petits gâteaux offerts 

MEDIATHÈQUE
L’HEURE DU CONTE

Depuis octobre, la médiathèque vous propose un nouveau 
rendez-vous, un mercredi par mois : l’Heure du Conte.
Un moment privilégié à partager avec votre / vos enfants (à 
partir de 3 ans) autour d’histoires d’albums récents ou de 
classiques et lues par Grégor de la médiathèque.
 
Prochaines Heures du Contes (de 10h30 à 11h30)
Février le 22 : égalité fille / garçon (en avant-première du 
festival Autour d’Elle)
Mars le 29 : Notre planète !
 
Réservation conseillée au 02 96 44 11 02
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Lecture Vanda Benes
Les témoignages -souvenirs, anecdotes, recettes- récoltés 
dans le livre « Notre Mémoire, Votre Patrimoine », continuent 
de circuler au-delà du livre édité par la commune.
Un cycle de trois lectures (en octobre, février et mai) a été 
imaginé avec l’actrice et metteure en scène Vanda Benes qui 
prête voix et corps à des textes choisis pour chaque rendez-
vous et rend ainsi ces témoignages vivants.
 
Vanda Benes interprète sur scène textes classiques et 
contemporains. Elle collabore également aux émissions et 
pièces radiophoniques de France Culture et France Inter.
 
Prochaine lecture
Vendredi 10 février et vendredi 12 mai de 18h à 19h à la 
médiathèque

FESTIVAL 
AUTOUR D’ELLE
Du 25 février au 12 mars 2023

Une nouvelle édition du Festival Autour d’Elle 
qui propose différents événements autour 
des droits des femmes et qui est organisé 
conjointement par plusieurs communes de 
Guingamp Paimpol Agglomération.
 
Programme détaillé à venir sur le site et les 
réseaux de la ville.

EDUCATION 
ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
Vous voyez régulièrement passer les enfants des écoles de Ploumagoar à pied ou en bus. Ils se rendent à la médiathèque ou à 
PloumExpo qu’ils fréquentent assidument !
 
Ce que vous voyez peut-être moins, ce sont les artistes qui interviennent au sein de leurs classes.
 
Petit retour sur les ateliers et rencontres organisées dernièrement dans les établissements scolaires.
 

- Hugo Duras (artiste exposé en novembre / décembre à PloumExpo) a mené 5 ateliers avec les maternelles de Ploumagoar. 
Deux fresques ont été réalisées avec les enfants et ont été exposées parmi ses œuvres.
Avant de retourner dans les écoles, les fresques ont été accrochées en mairie du 20 décembre au 20 janvier.

 
- Gilles Bachelet, auteur et illustrateur phare en littérature jeunesse, est venu expliquer son métier dans 4 classes de CP à CM1.
 
- Vous pourrez découvrir à PloumExpo le travail mené par Laurence Guennec (artiste qui sera exposée en janvier / février) 

avec des élèves de CE2 / CM1 et CM2 de Ploumagoar sur le photomontage.
 
Les enseignants de Ploumagoar répondent avec enthousiasme au parcours d’éducation artistique et culturelle proposé par la 
ville. Merci à eux / elles. 
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Terre de jeux 2024
En 2024, la France accueillera le monde a l’occasion des jeux olympiques et paralympiques. 
Le pays tout entier vibrera et se rassemblera pendant les semaines de compétition. Mais 
dès aujourd’hui, une dynamique doit se créer dans tous les territoires.
La fête sera plus belle si elle est partagée.  L’héritage sera plus fort s’il est co-construit.
C’est pourquoi, la Ville de Ploumagoar a candidaté pour l’obtention du label Terre de Jeux 
2024.

Ce que 
cela signifie ?
Terre de jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : 
communes, intercommunalités, départements, régions.
Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans 
l’aventure des jeux, quels que soient leur taille ou leurs 
moyens.
Devenir une collectivité Terre de jeux 2024, c’est partager avec 
Paris 2024 la conviction que le sport change les vies ; que le sport, 
par les émotions qu’il suscite, est un vecteur incomparable de 
rassemblement et de cohésion ; que le sport, par les valeurs 
qu’il véhicule, est un formidable outil d’éducation et d’inclusion. 
Devenir une collectivité Terre de jeux 2024, c’est également 
partager une vision ambitieuse pour les jeux.

Une ambition ;
Mettre plus de sport 
dans le quotidien 
des français
Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion.
Plus de sport durable et responsable.
Plus de sport accessible à tous, sans distinction d’age, 
de genre, de lieu de résidence, d’orientation sexuelle, 
d’origine ou de condition physique.
Plus de sport pour vivre des émotions uniques.

TROIS OBJECTIFS 
À ATTEINDRE ENSEMBLE
Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous
 les émotions du sport et du jeux.
Un héritage durable pour changer le quotidien des 
français grace au sport.
Un engagement inédit, pour donner au plus grand 
nombre la chance de vivre l’aventure des jeux, dès 
maintenant partout en France.

Terre de jeux 2024 
dans les écoles !
Dans le cadre de notre labellisation, la Ville a souhaité 
travailler avec les écoles pour proposer aux enfants de 
Ploumagoar la découverte et l’initiation des jeux olympiques.
Tous les mois jusqu’au mois de juin 2023, pendant une 
semaine, tous les enfants des écoles de Ploumagoar seront 
accueillis par nos partenaires au cours de session de 45 
minutes. Ainsi, dès janvier, Teddy Dacalor du Studio Danse a 
proposé du breakdanse. Puis s’enchaineront du tir à l’arc, du 
basket 3x3, de l’athlétisme, du football par les associations 
Cap Sport et le RCP.
 
CES INITIATIONS ONT POUR OBJECTIFS :                                           

• De sensibiliser aux valeurs olympiques et
paralympiques en mobilisant des outils éducatifs et 
ludiques mis à disposition. 

• D’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les
enseignements.

• De découvrir des disciplines olympiques en
collaboration avec le mouvement sportif.

• D’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et
citoyen.

L’olympiade culturelle
 

Allier l’art et le sport, “le muscle à l’esprit” comme le disait 
Pierre de Coubertin, est l’un des fondements de l’Olympisme. 
A l’occasion des Jeux de Paris 2024, art et sport dialoguent 
et s’enrichissent. Pour des Jeux ouverts, participatifs, 
fédérateurs et inclusifs, Paris 2024 encourage chacun : 
artistes, compagnies, associations, collectivités, clubs 
sportifs… à être acteur de la programmation culturelle des 
Jeux.
La Ville de Ploumagoar a également candidaté pour intégrer 
le programme de l’olympiade culturelle…. Et le projet est 
validé ! Ainsi, dès la nouvelle saison 2023-2024, le sport sera 
au cœur de la culture. Mais pour plus de détails, il faudra 
encore être patient !
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la salle 
multifonction à 
vocation culturelle 
répond aux besoins 
des habitants et des 
associations de 
Ploumagoar.
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Le projet consiste en la réalisation d’un équipement 
multifonction permettant de répondre à plusieurs usages : 
culturels, évènementiels, associatifs, professionnels…
 
De ce fait, l’équipement s’adaptera aux différentes formules 
possibles : debout ou assis, en version repas ou spectacles, … 
De multiples acteurs, tels que des artistes professionnels ou 
amateurs, des conférenciers, des entreprises, des familles… 
pourront profiter de cet équipement.
 
LA GRANDE SALLE POURRA ACCUEILLIR :
- 508 personnes assises en configuration spectacle (gradins  
   rétractables)
- 1 200 personnes en configuration debout
- 400 convives en configuration repas assis

LA PETITE SALLE POURRA ACCUEILLIR :
- 150 personnes en configuration spectacle assis
- 450 personnes en configuration debout
- 120 convives en configuration repas assis

LE HALL permettra l’accueil du public pour les spectacles, 
mais sera aussi un lieu d’animations et de rencontres, avec 
l’installation d’un bar.
 
Un intérêt majeur a été porté sur la qualité acoustique de 
l’équipement, aussi bien de l’intérieur pour la qualité des 
représentations, que vers l’extérieur.
L’équipement, à proximité du bourg de Ploumagoar, sera relié 
par des accès doux piétonniers (sentiers, petits chemins…) et 
prolongera le sentier d’interprétation à vocation artistique du 
Bois de Kergré.

      Salle Multifonction 
à vocation culturelle

Issu du souhait et de la réflexion de l’équipe municipale de Ploumagoar de participer et d’accompagner le 
développement de la dynamique locale, la salle multifonction à vocation culturelle répond à l’évolution des 
activités, des besoins des habitants et des associations de Ploumagoar.
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• LES DIFFÉRENTS ENJEUX DU PROGRAMME

L’enjeu social d’un tel équipement dans son usage de salle 
d’activité et de convivialité sur la commune n’est pas à 
prouver. C’est un véritable catalyseur d’énergies locales.
L’enjeu culturel et festif avec la possibilité d’accueil 
de spectacles d’envergure, de concerts, spectacles et 
conférences amateurs et professionnels dans la salle et 
hors les murs dans les espaces extérieurs attenants est 
une formidable fenêtre ouverte sur le Bois de Kergré, sur le 
monde et sur la vie.
 
L’enjeu est également naturellement architectural. 
Construire dans un site naturel à proximité du centre bourg 
est une prise de position forte qui cherche à émouvoir et à 
tisser des liens avec l’environnement.
 
Construire durable est la responsabilité de tous. La démarche 
environnementale est un enjeu citoyen majeur de notre 
siècle. L’écrin de verdure dans lequel s’installe la salle exige 
une grande attention, la recherche d’une expression juste et 
sensible.

• LE PARTI ARCHITECTURAL ET ESTHÉTIQUE

L’équipe municipale a souhaité proposer un lieu de 
rencontres et d’émotions, accessibles à tous, accueillant, 
convivial, ancré et ouvert sur l’environnement et les espaces 
extérieurs. L’équipement répond donc à ces demandes, 
avec des volumes généreux, à l’écriture simple et sobre, 
résolument contemporaine. Il ne cherche pas à se dissoudre 
dans le contexte, ni entrer en concurrence ; il affiche son 
humble singularité.
 
Le projet s’exprime sous forme d’une architecture 
contemporaine simple et épurée.
L’usage du bois est un matériau naturel, au pouvoir évocateur 
de cabane dans les bois. Son usage en structure légère 
participe à unifier le bâtiment et à son insertion dans le 
paysage. Sur la façade Sud, le bois devient façade filtre brise-
soleil sculptée.
Les parois vitrées permettent d’éclairer naturellement la 
quasi-totalité des espaces et de dégager des vues et percées 
ciblées créant ainsi un lien visuel avec l’environnement.
L’ambiance intérieure du nouvel équipement se veut 
accueillante chaleureuse, douce, unitaire par l’utilisation 
principalement du bois et de fibres naturelles. En tout point, 
la lumière naturelle valorise les différentes faces et révèle 
les volumétries.
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ENTRE INTÉRIEUR…

Le projet comporte quatre entités fonctionnelles : 
le hall, la grande salle, la petite salle et l’office.
Les deux salles sont disposées parallèlement selon l’axe 
Nord/Sud : la grande salle à l’Ouest en lien avec le Bois de 
Kergré, la petite salle à l’Est en lien avec la rue Kerguillou. 
Le tout s’articule autour d’un élément fédérateur, le patio, 
qui permet d’apporter un éclairage naturel au cœur de 
l’équipement.
L’office a été conçu pour préparer des repas et accueillir des 
traiteurs.

…ET EXTÉRIEUR

Des terrasses jalonnent l’architecture du bâtiment, créant 
un dialogue entre intérieur et extérieur pour les deux salles. 
Un belvédère orienté Ouest accompagne l’usager vers le 
paysage environnant du Bois de Kergré.
La pente naturelle du terrain étant propice au gardiennage, un 
amphithéâtre extérieur, orienté sud, permettra la réalisation 
de spectacles près du parvis d’entrée.

L’agence MA emprunte son nom au japonais, comme la réunion de 

deux architectes aux parcours singuliers. Le concept du Ma trouve 

dans notre architecture une résonance, une place et une profondeur 

qui dépassent le champ purement architectural en cherchant à ré-

envisager le rapport de l’homme à son environnement.

Le ma signifie l’intervalle, l’espace. Non pas celui qui sépare, mais 

celui qui unit. Il désigne aussi la distance entre deux choses et le 

temps qu’il faut pour la franchir. La place laissée au vide est justement 

ce qui génère leur beauté. Ce vide qui n’en est pas un, c’est le ma

 

Comme tout lieu de culture, nous souhaitons avant tout que ce projet 

de salle multifonction à vocation culturelle à Ploumagoar accueille et 

célèbre l’humain dans sa diversité et sa singularité. Dans cette étroite 

relation entre architecture et paysage, chaque matériau, chaque 

espace doit trouver sa juste place pour que l’humain s’y épanouisse 

et y grandisse.

Marie-Aurélie CHARRIER et Christophe CHARRIER, architectes de 

l’agence Maarchitectes de Plérin.



Une application 
numérique pour 
les administrés
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Le salon des Maires est l’occasion de découvrir des produits 
et de rencontrer des acteurs du territoire français. La 
municipalité de Ploumagoar se déplace à cet évènement 
national pour rencontrer d’autres élus et recevoir une 
expertise et une ingénierie dont nous avons besoin pour le 
mettre au service de nos administrés.

Sur le stand du ministère de l’Intérieur, la gendarmerie a 
présenté l’ensemble de ses outils, développés pour certains 
en coopération avec l’AMF (Association des Maires de France), 
pour accompagner au mieux les élus des 33 372 communes 
françaises situées en zone gendarmerie.

L’application « MaSécurité », lancée le 7 mars 2022, a été 
mise en avant. Créée par le ministère à l’initiative de la 
gendarmerie, cette application permet à l’ensemble de la 
population d’accéder à des informations de base.

Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement 
d’applications habituelles et sur l’ensemble des téléphones, 
l’application « Ma Sécurité » permet d’accompagner l’usager 
vers la solution la plus adaptée à ses besoins, à toute heure 
de la journée.
On y trouve :

• les services de pré-plainte et de signalement en ligne

• l’accès aux plateformes de démarches administratives
   en ligne

• l’ensemble des numéros d’urgence

• les actualités et notifications locales de sécurité

• un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou
   un policier, directement dans l’application

• des conseils de sécurité et de prévention suivant les 
thématiques intéressant l’usager

• une cartographie des points d’accueil, des commissariats
  et des brigades de gendarmerie à proximité, ainsi que
    leurs coordonnées et horaires d’ouverture

• la plateforme de signalement des points de deal lancée 
début 2021, notamment à l’origine de plus de 10 000 
signalements

L’application « Ma Sécurité » apporte des réponses concrètes, 
facilite les échanges avec la gendarmerie et la police. Elle 
donne la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de 
sécurité à proximité.

Un policier municipal 
à Ploumagoar
Conscients de l’importance d’accompagner la population 
et de maintenir la tranquillité publique, les communes de 
Ploumagoar, Plouisy, Grâces et Saint-Agathon ont décidé 
de recruter ensemble un policier municipal. Il exercera les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Il assurera également une relation de proximité avec la 
population.

Sécurité
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 Minorité de gauche “Ploumagoar en commun“

Chères Ploumagoariennes, Chers Ploumagoariens,
Nous vous avions promis de vous tenir informés des projets de la commune. Fidèles à nos engagements, nous souhaitons vous alerter sur le 
projet de salle multifonction porté par les élus de la majorité.

Nous avons découvert avec stupeur l’ampleur du projet ; mais vous, le connaissez-vous ?

Nous avons interpellé à plusieurs reprises le maire sur le manque de concertation. Comment travailler sur un projet déjà défini par la 
majorité ? Comment mesurer l’utilité d’un tel équipement sans prendre en compte les besoins des habitants ou des associations ? Avez-vous 
été consultés ? Sachez que nous avons marqué notre désaccord en refusant toute participation au groupe de travail dédié.

Depuis, la majorité a voté pour la création d’un équipement surdimensionné, constitué d’une grande salle et d’une petite salle pouvant 
accueillir respectivement 1 200 et 300 personnes, soit le double de la Grande Ourse à Saint Agathon !

En février de cette année, le projet était annoncé pour 2, 8 M d’€ de travaux ; Depuis le conseil municipal du 21 octobre 2022, ils en sont 
à une estimation de 4M d’€… à laquelle il faudra ajouter l’architecte qui a été retenu dernièrement pour un montant de plus de 600 000 € 
d’honoraires.

Nous n’oublions pas les coûts de fonctionnement ou de programmation non évoqués à ce jour ou oubliés par la majorité.
Quel sera le coût final de cette opération ?

Nous ne pouvons pas rester sans réagir face à cette folie des grandeurs !
A l’heure où tout le monde s’interroge sur le coût de la vie, l’envolée des coûts de chauffage, la revitalisation de notre bourg, notre commune 
construit un bâtiment neuf à l’écart de celui-ci sans réel besoin autre que celui de répondre aux ambitions de quelques-uns.
Il nous est impossible de soutenir un projet d’une telle ampleur alors que tant de choses sont à faire sur l’existant.
Actuellement, nous continuons à fonctionner avec des équipements communaux vétustes ou rénovés à minima : comme la salle de sports qui 
accueille dans des conditions déplorables, les écoles, les clubs sportifs, les manifestations associatives… Est-ce digne pour notre commune ?
Toute l’équipe de Ploumagoar en commun vous souhaite une belle année 2023. Nous nous attacherons à vous représenter avec toute la 
motivation et la conviction qui nous anime.
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“
Après deux années difficiles, la Covid, la guerre en Ukraine, l’inflation, le coût de l’énergie… nous espérons voir arriver une année 2023 plus 
sereine. Mais nous restons très préoccupés par la situation économique et politique mondiale, ce qui va nous obliger plus que jamais à nous 
adapter et faire des choix responsables dans nos décisions futures, dans l’intérêt de la commune et de ses habitants.

La majorité municipale nous a promis un budget ambitieux de 3 630 000 € pour de gros projets pour l’année 2022.

Pour notre part, nous distinguons deux parties différentes concernant le seul projet abouti pour l’année 2022 :

1. La réhabilitation du complexe sportif avec un city, un terrain de tennis, une piste d’athlétisme et un street-workout que nous approuvons 
totalement, car elle concerne une majorité des habitants de Ploumagoar dont les scolaires.
2. La création d’un terrain synthétique pour le football au coût exorbitant (1 100 000 €) semble très excessive et regrettable, car il ne s’adresse 
qu’à une infime minorité de la population. Il y avait certainement mieux à faire avec un tel investissement pour l’ensemble des Ploumagoariens.

D’autres projets promis pour l’année 2022 concernant toute la population restent toujours en attente de réalisation, à savoir :

- Malgré l’œuvre artistique, la transformation du cimetière en « grand jardin » plus accessible, plus végétalisé et arboré est toujours en 
attente !
- Les travaux dans la vallée de Cadolan entrepris par Guingamp Paimpol Agglomération sont enfin finis. Mais nous devions, en concertation 
avec les riverains, compléter les aménagements… ! toujours en attente !
- La rénovation de quartiers (Cadolan, le square des Cyprès et le Runiou) en attente !

Nous sommes très satisfaits de la mise en place du projet Maison France Service (service d’état) sur notre commune, en partenariat avec 
les communes de Pabu et Plouisy. La présence de ce service public de proximité, afin de renforcer les démarches administratives pour 
l’ensemble de la population, est un très grand atout et très apprécié.

Nous nous réjouissons aussi de voir qu’enfin la maison médicale voit le jour pour ce début 2023. Même si cette réalisation relève de capitaux 
privés (avec une aide municipale), c’est un outil indispensable pour une commune comme la nôtre.
Une nouvelle année s’annonce, avec des incertitudes, mais aussi des espérances. C’est pourquoi, nous resterons motivés, vigilants et 
combatifs à vos côtés.
Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année de joie, de santé, de réussites dans les projets qui vous 
tiennent à cœur.
Bloavezh mat da bep hini ha yec’hed e-leizh an ti

Les élus : Boyez Philippe - Guillaumin Guilda - Irand Rémi - Le Houerff Arlette.
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La majorité “Ploumagoar & vous“
Chers Ploumagoariennes, chers Ploumagoariens,
 
Tout d’abord l’ensemble du groupe de la majorité Ploumagoar & Vous a le plaisir de vous souhaiter une très belle et joyeuse année 2023. 
Face au pessimisme ambiant, il ne faut pas laisser le populisme et l’individualisme prendre trop de place, là où la solidarité doit avant tout 
s’exercer. Quelque fois de manière très simple, nous pouvons être acteur en donnant son sang, son plasma…ou comment sauver des vies par 
des gestes simples.

Nous allons mettre en place des ateliers de premiers secours et d’utilisation de défibrillateurs que nous avons installés dans chaque bâtiment 
communal plus un portatif pour diverses manifestations.

Après avoir favoriser l’installation de professionnels de santé sur la commune et dans le sillage de la dynamique association « la Rose Espoir », 
qui œuvre chaque année pour offrir un important rassemblement sur notre territoire à toutes celles qui veulent lutter contre le cancer du 
sein ; nous allons mettre à disposition de la Ligue contre le Cancer un local permettant de recevoir les malades. Un espace d’écoute et 
d’informations qui permettra aussi de leur offrir des séances de bien-être avec l’intervention d’une socio-esthéticienne.
Les malades et leurs familles, les soignants, les chercheurs ont besoin de soutien et si par cette action nous pouvons les aider alors fonçons. 
Merci aux bénévoles de la Ligue qui œuvrent chaque jour pour les autres.

Nous allons également instaurer un « espace sans tabac » au complexe sportif. Faire de la prévention est aussi une de nos priorités. Favoriser 
le bien-être par des actions de sport-santé est bénéfique à tout point de vue, pour lutter contre l’obésité, la sédentarité et minimiser le risque 
de maladie cardio vasculaire entre autres.

La santé est un capital important qu’il faut pouvoir préserver et se sentir soutenu lorsque les épreuves arrivent.
Le slogan de la Ligue : TOUS UNIS CONTRE LE CANCER MAIS MOI J’AGIS !
Très bonne santé à vous toutes et tous.

La majorité « PLOUMAGOAR & VOUS ».

INFORMATION PARENTS

Des couches écologiques 
pour vos enfants : 
c’est le choix de l’Agglo !
Les crèches de Guingamp-Paimpol Agglomération sont au nombre de 3 répartis sur 4 sites : Bégard, Guingamp, Paimpol et 
Ploumagoar. Elles proposent, pour les enfants à partir de 10 semaines et jusqu’à 4 ans, accueil régulier, accueil occasionnel 
et accueil d’urgence.

Les crèches (aussi appelés multi-accueils ou haltes-garderies) ont pour objectif de favoriser l’autonomie de l’enfant en 
respectant son rythme, sa personnalité et ses besoins fondamentaux tout en l’habituant à la vie de groupe. Ils veillent 
à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leurs sont confiés. Dans le respect de l’autorité 
parentale, ils contribuent à leur éducation et permettent aux parents de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Les crèches concourent également à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique.

DES KITS DE COUCHES LAVABLES EN PRÊT GRATUIT

Le Relais Petite Enfance (RPE) de Guingamp-Paimpol Agglomération et le service Prévention Collecte et Valorisation des déchets 
propose aux parents, futurs parents et assistants maternels des kits de couches lavables en prêt gratuit pour une durée de 4 
semaines.
Le but ? Permettre de tester différentes marques de couches lavables pour voir les modèles les plus adaptés à son enfant ou 
encore essayer un autre système de changes, plus écologique.

Pour réserver un kit de couches lavables adapté, prenez rendez-vous auprès de votre animatrice de Relais Petite Enfance secteur 
Guingamp (RPE) : 02 96 11 10 31 / 06 71 90 34 76
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Bouillon d’oseille 
de la Bande à Philo
Le comité des fêtes du bourg organise un après-midi théâtre 
le dimanche 5 février à 15h à la salle des fêtes : Première du 
nouveau spectacle saison 2023-2025 !

« À peine remise de ses émotions précédentes, voilà de 
nouveau Philomène en pleine tourmente. Il semblerait qu’une 
pluie de billets tombe sur son village, d’un côté, elle reçoit un 
héritage inattendu et de l’autre un hold-up est perpétré au 
crédit local ».

Vide grenier 
de Sainte-Brigitte
Le dimanche 7 mai 2023, le comité des fêtes de Sainte 
Brigitte organise un vide grenier sur le terrain des fêtes de 
Sainte-Brigitte.
Au tarif de 3€ le mètre linéaire et de 2€ la table (sur 
réservation), les exposants pourront arriver dès 7h, pour une 
entrée libre au public de 7h à 18h.
La vente de mètres linéaires est réservée uniquement aux 
particuliers (bancs sur demande)
 
Réservation obligatoire :
- Gwen : 06 19 57 15 04
- cdfstb.videgrenier@gmail.com
Petite restauration sur place : Grillades, frites, crêpes 
et galettes, boissons chaudes, boissons fraiches...

Main Event 
du Poker Club
Le 22 Poker Club est heureux de vous annoncer 
l’organisation d’un tournoi de poker le week-end du 18 
et 19 février 2023 à Ploumagoar, dans la Salle Louis 
Keromest, Place du 8 mai 1945.

Ce tournoi va se dérouler sur deux journées d’environ 
8 heures de jeu (10h-13h et 14h-19h). Une pause repas 
d’une heure est prévu. Nous vous proposerons des 
sandwichs fait maison, le but étant de passer le moins 
de temps possible hors des tables. Vous aurez à choisir 
votre repas lors de votre inscription pour le jour 1 et 
peut-être le jour 2.

Les inscriptions se feront à partir du site internet : 
https://www.22pokerclub.com/

140 places seront disponibles.
Le prize pool est d’une valeur supérieure à 1500€. 
1er prix d’une valeur de 500€ garantie.
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calendrier
 
 

FÉVRIER
 

14/01 au 11/02  .........................Exposition Réminiscence de Laurence Guennec (PloumExpo)
04/02 .........................................Repas crêpes de la Hulotte (salle Hent Per)
 04/02 .........................................  Café Renc’Art avec Laurence Guennec (PloumExpo)
05/02 ......................................... Théâtre du Comité des Fêtes du Bourg (salle des fêtes)
 10/02 .........................................Lecture de Vanda Benes (Médiathèque)
 18 et 19/02   ................................ Tournoi de poker du 22 poker club (salle Keromest)
22/02 .........................................Heure du conte (Médiathèque)
25/02 .........................................Mini gala de twirling des Steredenn (salle omnisports)
25/02 .........................................Festival Autour d’Elle

MARS 

 11 et 12/03 ................................ Tournoi de poker du 22 poker club (salle Keromest)
 11/03   .........................................Journée contre le terrorisme
 18/03 au 15/04 .........................Exposition de Paul Rouillac (PloumExpo et Médiathèque)
 18/03 .........................................Séance dédicace de Paul Rouillac (Médiathèque)
18/03 ......................................... Café Renc’Art avec Paul Rouillac (PloumExpo)
19/03 .........................................Cérémonie du 19 mars
25/03 .........................................Repas bourguignon du RCP (salle hent per)
25/03 .........................................Atelier pop up avec Paul Rouillac (PloumExpo)
26/03 .........................................Vide-grenier des Steredenn (salles des fêtes et omnisports)
29/03 .........................................Heure du conte (médiathèque)
31/03 .........................................Diapo photo du Regard Objectif (salle Keromest)

AVRIL
 

 01/04 .........................................Spectacle Rock Mythes and Co de Guylaine Kasza (PloumExpo)
 1er et 02/04 ................................ Tournoi de poker (salle Louis Keromest)
09/04 .........................................Chasse à l’œuf de l’amicale laïque (Bois de Kergré)
30/04 .........................................Journée de la Déportation

MAI
 01/05 .........................................Loto du RCP (salles omnisports et des fêtes)
07/05 .........................................Vide grenier (Terrain des fêtes de Sainte-Brigitte)
08/05 .........................................Cérémonie du 8 mai
08/05 .........................................Tournoi du RCP
12/05 .........................................Lecture de Vanda Benes (Médiathèque)
18/05 .........................................Tournoi du RCP
20/05 .........................................Tournoi du RCP
27/28/29/05 ..............................Fêtes de la pentecôte organisées par le Comité des Fêtes du bourg

Prog-
ramme
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LAURENCE
GUENNEC
Du 14 janvier au 11 février 2023

Du mardi au samedi 14h30-18h - Rue Kergillouard, Ploumagoar
02 96 11 10 10 - www.ville-ploumagoar.frP
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