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Préambule
La Culture est un volet très important de la qualité de vie de la population
puisqu'elle
favorise
avant
tout
l'épanouissement
des
individus,
l'épanouissement
social
et
le
développement
d'un
sentiment
d'appartenance à la collectivité.
place au sein de la soci
En développant une politique culturelle, à Ploumoguer, la municipalité fait le
choix de garantir le lien social entre habitants

Contexte
de la salle Bevet Ar Sport, de la bibliothèque
Pen An Ilis, la réhabilitation de la Ferme de Messouflin,
démographie croissante ont amené la municipalité à réfléchir sur la mise en
très riche. De nombreuses
animations font vivre la commune en organisant des manifestations tout au

Objectif
La finalité de cette politique est de proposer un cadre qui définit les
orientations culturelles et sportives de la commune de manière cohérente,
responsable et durable : définir les fonctions de chaque salle mise à
disposition, faciliter les projets des associations, communiquer de façon
cohérente sur les différentes manifestations, développer des actions socio-

Moyens
vie locale permettra :
-de répondre aux besoins des associations de manière suivie et continue,
notamment via le logiciel de réservations des salles.
-de soutenir les associations : par exemple, des subventions pour les
formations des encadrants.
-de développer des projets socio-culturels en lien avec les habitants,
notamment, en organisant des réunions thématiques.
-de créer un support de communication afin de recenser les différentes
manifestations organisées sur la commune pour une période donnée.
activités :

Mairie de Ploumoguer- Pole de vie locale 2, rue de Verdun-29810 Ploumoguer
T 02 98 89 62 05 vielocale@ploumoguer.bzh

La ferme de Messouflin est composée de plusieurs bâtiments. Les élus ont
entre eux afin de faciliter la gestion des
L
un esprit

s manifestations dans le hangar du site doivent respecter
.

Les dépendances, notamment, la Maison, peuvent être réservées pour
organiser des expositions, des veillées ou autre animation ponctuelle à visée
culturelle.
Parallè
animation culturelle : (Micro-brasserie).
Ci-dessous le plan du site :

Plusieurs
: la chasse aux poissons (avril),
les Puces Marines (mai),
foire aux puces (début juillet), La Fête de la Moisson (1er
les Festla Foire
aux plantes (novembre), la Fête de Noël
Le hangar sert également les jeudis au Club des Ainés comme boulodrome
couvert.
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La bibliothèque Pen An Ilis
ouverte à tous

La nouvelle bibliothèque se veut être un lieu de vie intergénérationnel :
-

acquisition,

-

La salle de réunion attenante est également utilisée par la bibliothèque
pour des expositions, des ateliers, des animations de la bibliothèque
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La salle Bevet ar Sport
La salle Bevet ar sport est dédiée au déroulement des manifestations
sportives.

dans leur développement.
Au-delà du sport, il est possible pour les associations
organiser des manifestations, notamment en période hivernale.

y

: repas Kig Ha Farz, loto,
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La salle Océane
La salle Océane est un lieu de vie incontournable à Ploumoguer.
Des particuliers mais surtout plusieurs associations de la commune utilisent
cet espace qui comprend une grande salle, une scène, un parquet, un office
avec réchauffe plats.
Ces associations y organisent leurs activités au quotidien et de nombreuses
animations.
augmente la fonctionnalité de cet espace avec
notamment, une nouvelle salle de réunion (salle IROISE°, plusieurs espaces
)
La municipalité souhaite que la salle Océane devienne un lieu privilégié de
la vie associative ploumoguéroise.

: spectacles de théâtre,
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Les autres espaces
Plusieurs autres espaces de vie ont une
fonctions.
Lieux
Mairie
Salle du porche A-Gleiz
Salle du porche
Zehou
Salle Pen An Ilis

Spécificités
Salle des mariages
et
du
conseil
municipal
Pas de toilettes

A- Pas de toilettes
Enceinte de
bibliothèque

Salle Ti An Dudi
Salle des coquelicots

la Activités associatives
:
séances, réunions
Accueil
périscolaire,
Loupiots, Café Poussette

Sol en parquet

de danse de la commune
et mise à disposition pour
les deux écoles
Lieu de halte pour les
randonneurs du GR 34
Journée du patrimoine ?

Chapelle de Loc-Meven
Ancien club house
Ancien espace jeunesse
Jardins partagés

Déménagement
vers le nouveau
Création à venir

Park an oater à Lamber

Plages de Kerhornou et
Belvédère
Kéramézec
calvaires

et

de
les

Fonctions
Communication
institutionnelle
et
expositions
Activités associatives
:
séances, réunions
Espace jeunesse

Stockage de matériel pour
les associations
Lieu
de
cultures
en
parcelle
collective
ou
individuelle.
Point
de
départ
de
randonnées
Interprétation du lieu avec
la CCPI
Lieux de promenade, de
baignade, de loisirs et de
pêche
Lieux de promenade

espaces potentiels
La chapelle du
potentiellement aménageables par la commune dans les prochaines
années.
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Développer des animations culturelles
Le souhait de la municipalité est de proposer des animations culturelles
dans les différents lieux de vie de la commune afin de favoriser les échanges
entre générations.
Par exemple, les jardins partagés, les spectacles et les expositions à la
.
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