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Chères Ploumoguéroises, chers Ploumoguérois, 
La dynamique de l’action culturelle et des animations 
festives communales  est un axe important  que 
souhaite développer la municipalité. 
Il est donc bien question, par ces  diverses activités, de 
renforcer le  lien social  et ainsi  participer à l’attractivité 
de la commune. 
Les associations communales sont présentes dans 
beaucoup de domaines et nous démontrent 
régulièrement la pertinence de leurs actions et l’intérêt 
que leur porte la population. 
Depuis le début du mandat, la municipalité n’a pas 
hésité à réaliser des projets au profit des associations 
tels que celui de  l’extension de la salle Omnisports  ou 
encore celui de la réhabilitation du site de la ferme 
de  Messouflin, dont les travaux s’achèveront avant la fin 
de l’année 2017. 
Mais cela était encore insuffisant ! Nous avons ainsi 
décidé de mener d’autres projets : agrandir la 
bibliothèque et développer ses activités pour en faire un 
espace de culture et d’échanges , procéder à l’extension 
et à la rénovation de la salle Océane pour répondre aux 
demandes de rangement et d’espaces de réunion, 
continuer la rénovation de Messouflin et optimiser son 
occupation tout en confortant les manifestations 
existantes. 
Je tiens , par cet édito, à remercier particulièrement  les 
membres des différentes associations pour leur 
participation positive et le dialogue constructif qui ont 
permis d’élaborer les études de faisabilité dans les 
meilleures conditions de tous ces projets. 
Les travaux  relatifs aux projets devraient commencer 
mi septembre et être achevés début 2018. 
Mais dans l’attente de  toutes  ces réalisations, la 
période scolaire s’achève et annonce  l’arrivée de l’été et 
de toutes ses manifestations festives. 
Les vacances sont le moment privilégié pour se 
retrouver, se détendre et passer de bons moments 
agréables et chaleureux. 
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer un très bel 
été…ensoleillé ! 
Didier Pluvinage  

Plongeradezed kaezh, Plongeriz kaezh, 
Pouezus eo lusk ar sevenadur hag ar festoù evit an Ti-
kêr, ha fellout a ra dezhañ mont pelloc’h ganti. 
Setu ez eus anv, gant e obererezh, da startaat al 
liammoù etre an dud, ha diwar-se da zesachañ tud er 
gumun. 
Kevredigezhioù ar gumun a labour war un tamm mat a 
dachennoù, hag ingal e tiskouezont deomp pegen mat e 
vez ar pezh a reont ha pegement a evezh a daolont d’an 
dud. 
Abaoe penn kentañ ar respet n’eo ket chomet an Ti-kêr 
da dortañ pa veze anv da seveniñ mennadoù evit ar 
c’hevredigezhioù. Evel-se ez eo bet astennet sal an holl 
sportoù, hag emeur o neveziñ feurm Mesoufleñ : echuet 
e vo al labourioù a-raok fin ar bloavezh 2017. 
Met ne oa ket a-walc’h c’hoazh ! Setu hon eus divizet 
kas mennadoù all war-raok. 
Da gentañ brasaat al levraoueg, ha gant-se ober muioc’h 
a draoù enni : ne vo ket mui ul lec’h evit lenn hepken, 
met ivez unan evit ar sevenadur hag an eskemmoù. 
Goude-se astenn ha reneveziñ Sal ar Mor, rak ne oa ket 
mui plas a-walc’h evit renkañ an traoù hag ezhomm a 
oa, evit gwir, da adkempenn al lec’hioù. 
Gant ar pennad-stur-mañ e fell din trugarekaat a-greiz-
kalon izili ar c’hevredigezhioù : gant ar pezh o doa 
degaset hag ar c’haozeadennoù frouezhus a oa bet 
ganto e oa bet studiet hag-eñ e c’helle an traoù bezañ 
graet, he kement-se diouzh ar gwellañ. 
Al labourioù a denn d’ar mennadoù zo da gregiñ e-kreiz 
miz Gwengolo, hag e penn kentañ 2018 e tlefent bezañ 
echuet. 
Da c’hortoz ma vo sevenet tout an traoù-se emañ ar 
bloavezh-skol oc’h echuiñ hag an hañv o tont, gant e 
holl festoù. 
Ur mare a-feson eo ar vakañsoù evit en em adkavout, 
diskuizhañ, tremen momedoù plijus ha laouen. 
D’an holl ac’hanoc’h e souetan un hañvezh mat... dindan 
an heol ! 
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Dossier : la bibliothèque, lieu d’échanges et de culture 

La bibliothèque va s’agrandir !  

Depuis la municipalisation, l’association Au fil 
des Mots et la municipalité travaillent de concert 
pour développer la bibliothèque. Les bénévoles, 
aidés de Catherine Guézennec et de Maël 
Quillévéré, font de cet espace un lieu 
d’échanges, de rencontres  culturelles et 
proposent un programme annuel d’animations 
pour tous. Ainsi, depuis l’an passé, la 
bibliothèque a accueilli une exposition sur 
Lanfeust, suivi d’un concours de dessins, un 
apéro conté, des lecture de contes pour les tout-
petits... En 2017, le programme s’enrichit 
d’ateliers cuisine. 

Après un an, le bilan est positif mais il 
apparait que la bibliothèque se trouve à 
l’étroit et a besoin de prendre place dans 
le hall actuel. 

Cet hiver, une équipe d’architectes a 
étudié la faisabilité de donner ce souffle 
nécessaire à la bibliothèque. L’équipe de 
la bibliothèque a sondé les Ploumoguérois 
par le biais d’un questionnaire  pour 
connaitre les attentes. 

Au printemps, le projet se dessine avec les 
premiers plans qui permettent de quasiment 
doubler la surface de la bibliothèque et de 
dissocier la salle associative qui aura son entrée 
et des toilettes. En septembre, les travaux 
commencent et s’étalent sur quatre à cinq mois. 
Début 2018, un nouvel espace ado et adultes 
verra le jour, avec une connexion wifi sécurisée 
et un espace de lecture. En parallèle, les 
bénévoles font procéder à un ménage dans les 
rayons, appelé « désherbage » pour, dès 
l’ouverture du nouvel espace, proposer de 
nouveaux ouvrages.  

La projection d’un film sur la vie des gardiens de phare et la 
rencontre avec Guy Amis, ancien gardien de phare a rassemblé 
le 13 mai, une vingtaine de personnes. Cette rencontre était 
organisée dans le cadre des animations de printemps à la 
Bibliothèque  sur ce thème : l’artiste Ramine avait prêté ses 
œuvres sur les phares d’ici et d’ailleurs, Guy ses objets 
personnels. Enfin, le 20 mai, en clôture de ce « Plein Phare sur 
Ploumoguer, le spectacle pour enfants de la Compagnie La 
Rose des Sables a initié au voyage les petits moussaillons. 

Plein phare sur Ploum’ : 3 mois d’animations 

Plan avec en vert, le futur 
espace  dédié à la biblio-
thèque 

Jardin de 
lecture 
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Vie associative   

L’Ecole de musique d’Iroise ouvrira ses portes le 1er sep-
tembre.  Les réinscriptions ont lieu à partir du mois de 
juin et se poursuivront en septembre lors des forums de 
St Renan, Locmaria Plouzané, Ploudalmézeau et Plou-
gonvelin .  
Cette nouvelle école proposera notamment : 

 Un parcours découverte pour essayer plusieurs instru-
ments dans l’année. 

 Un parcours global pour bénéficier d’une formation 
complète en ne venant qu’une fois par semaine à 
l’école. 

 Préinscription en ligne. 
 Paiement en 9 fois sans frais. 
 Grille tarifaire basée sur le quotient familial. 

Toutes les informations pratiques (sites de cours, offre 
pédagogique, horaires, tarifs, facilités de paiement) se-
ront disponibles sur le site internet :  
www.musique.pays-iroise.bzh.  Tél 02 98 84 28 65. 

La Communauté des Communes se dote d’une nouvelle com-
pétence en reprenant le flambeau des écoles de musique 
« Musikol, Adexap et St Renan.  

Crédit photo : Hervé BEAU 

La CCPI donne le la 
avec l’Ecole de 
musique d’Iroise 

Cette association composée de plusieurs troupes de théâtre 
anime les soirées de Ploumoguer depuis neuf ans  avec leurs 

propres créations mais aussi en conviant des compagnies et artistes 
qui présentent des spectacles et pièces de théâtre. 

 

Depuis trois ans, les enfants ont leurs cours et font leur spectacle. Cette année, les 
talents en herbe qui se nomment les MoussPloom (8-10 ans) , KidzPloom (11-13 

ans) , ont présenté deux spectacles les 20 et 21 mai : Cendrillon de Joël Pommerat et la Maison Han-
tée. Les PloomSoda (14-16 ans) jouent les 4  et 5 juin les « Gains Nocifs » de Pierre-Marie Dupré. 

La saison 2016-2017 a été marquée par les Nuits de l’Humour et par le nouveau spectacle Roberta, ou 
l’escapade moldave, une nouvelle création, jouée le 13 mai 
et actuellement en tournée. Tout au long de l’année, onze 
spectacles ont été montés et joués à la salle Océane ou à 
Messouflin.  

La saison se termine avec la "Fête de l’été" et sa course de 
Caisses à savon. De doux dingues déambulant dans le 
bourg de Ploumoguer au volant de leurs véhicules déjan-
tés jusqu’à la ferme de Messouflin pour un après-midi sous 
le signe des jeux en famille et de la bonne humeur. 

Bruno Tanguy : « La recette est simple : une rencontre 
avec des œuvres, des talents, de la bonne humeur, une 
volonté de partage et de découverte, des spectacles à 
voir, une pleine poignée de cinglés brûlant les planches, un 
litre de travail ardu, 3/4 de fou rire, sans oublier une pointe 
de passion et de patience »  

Ploum Pudding 

http://www.pays-iroise.bzh/
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 Chants, danses, musiques de Bretagne : une richesse bien vivante à Ploumoguer . 

 Plusieurs associations assurent des animations culturelles bretonnes tout au long de l'année. 

Elles mettent beaucoup d'énergie pour développer la danse folklorique, recueillir, répertorier 
des chants traditionnels, les  apprendre, les faire connaître par le biais de cours, enregistre-
ments ,concerts. 

Vie associative :  

La section patrimoine se remet à l'ouvrage aux 
premières belles journées du printemps. Le mer-
credi, le groupe de dix collègues dont François 
Cloâtre est le coordinateur, intervient pour entre-
tenir et mettre en valeur les vieilles pierres, le pa-
trimoine. Trente-sept croix et calvaires, dix lavoirs 
inclus dans le circuit de la randonnée pédestre du 

Téléthon. C'est la sixième année que cette équipe, 
à l'ambiance collégiale et conviviale, œuvre à ra-
fraîchir les richesses parfois insoupçonnées, à 
s'opposer aux méfaits des éléments et du temps 
qui passe. 

Avec Pascal Pailler, le groupe se projette aussi sur 
l'avenir, en désirant associer aux travaux pure-
ment manuels un aspect « recherches et histo-
riques ». Il espère également obtenir une signalé-
tique pour les « monuments ». 

Outre le plaisir de l'activité en plein air et la satis-
faction du travail de sauvegarde au bénéfice de 
tous, ces moments sont également ceux des 
échanges et de la camaraderie. Ouverte, la sec-
tion accueille tout naturellement, ceux et celles 
qui aimeraient la rejoindre. 

Cercle Amical de 
Ploumoguer : croix et lavoirs 

Tout au long de l'été, Ar re Viazak, créée en 2004, 
à l'initiative de l'actuel président, Michel Respri-
get, propose « les lundis de Ploum » au hangar de 
Kerbizivin à partir de 19h30. Cette scène musicale 
ouverte à toutes et tous propose, en prime, des 
groupes de chanteurs et musiciens, toujours de 
qualité.  

Ambiance indescriptible de pub, cabaret : il faut y 
aller pour en mesurer l'intensité. S'y côtoient ar-
tistes, Ploumoguérois, touristes.  

Toujours l'été, les FNAP ( Fest-Noz à Ploumoguer) 
prennent le relais les mardis de l’été à Messouflin, 
pour une soirée de danse. A partir de 20 h, initia-
tion à la danse bretonne ou une conférence, sui-
vies des danses jusqu'à 23h30 animées par un 
groupe invité, relayé par les groupes organisa-

teurs : Danserien bro Plonger, Tan Arvest et Tamm 
tan. Ces Fest Noz jouissent d'une notoriété qui 
dépasse largement les limites communales. 
L'association « Danserien bro Plonger », créée en 
2006, présidée par Cyril Lahuec, assure des cours 
de danse le vendredi soir toute l'année (en arrêt 
momentané,  le temps d'étoffer l'équipe des « ap-
prentis»). Elle participe à la fête de la moisson en 
août et anime des ateliers danse pour les enfants 
des écoles lors des temps d’activités périscolaires.  

 En hiver, Musikaploum propose une fois par mois, 
le deuxième vendredi, à Kerbizivin, à partir de 20h, 
une soirée de musiques variées, allant du groupe 
de variété Losbogos à l'accordéon diatonique de 
Gwennin, en passant par Agnès Vallée au chant, 
Patrick Péron au piano….et tellement d'autres. Ac-
cès libre toujours. 

Ar re Viazach : les 
lundis de Ploum  

Danserien Plonger et Fest 
Noz à Ploumoguer 
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Lamber, un trésor historique porteur d’émotion. 

Selon certains exégètes de la vie de Saint Pol Au-
rélien, ce serait l’un de ses disciples -prénommé 
Pierre- qui aurait installé son ermitage près d’une 
source, donnant naissance au site de Lamber -le 
monastère de Pierre, Pierre qui fut rapidement 
assimilé au disciple du Christ !-. 

La fontaine, toujours présente, la motte féodale, 
quasiment disparue et surtout la monumentale 
croix monolithe de 3 m de haut, présente sur la 
place et datant des environs de l’an Mil, témoi-
gnent de l’occupation du site dès le Haut moyen-
Age.  

L’ensemble religieux est un savant composé 
d’éléments de périodes variées : la porte d’accès 
avec son échalier de trois marches qui permettait 
d’éviter l’entrée des animaux, porte sur le pilier du 
milieu la date de 1620.  

La fontaine sacrée placée sous la protection d’un 
Saint Pierre évêque est certainement d’origine 
antique.  

Le portail de l’église, en kersanton finement ciselé 
(avec une pierre datée de 1642), le clocher portant 
la date de 1690, sont en fait venus de la chapelle 
de Saint-Sébastien à Saint-Renan qui tombait en 
ruines. Achetés par Ploumoguer en 1837, ils ont 

été remontés par Laurent Jézéquel, tailleur et 
sculpteur de pierres. Cet accès ne rend que plus 
surprenante la découverte de l’intérieur, où une 
nef romane marquée par deux séries de 4 piliers 
massifs et d’arcades en pierres de taille, datant du 
XIIe siècle, accueille celui qui entre. Sur un de ces 
piliers, des travaux de restauration (qui ont valu à 
la municipalité de l’époque, un prix de la Société 
pour la protection des paysages et de l’esthétique 
de la France remis au Sénat en 1998), ont permis 
de découvrir des fresques datant des XIII ou XIVe 
siècle qui mériteraient une restauration. Le chœur 
a été rajouté plus tard, peut-être au 17e siècle 
dont date l’autel caractérisé par les panneaux du 
retable en bois doré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monu- ment 
aux morts situé en face présente une très fine 
sculpture en ronde-bosse montrant un poilu por-
tant une arme en bronze, mais surtout un soldat 
agonisant et un aumonier, arborant la coiffure de 
l’Armée d’Orient. L’inscription en breton invite le 
passant à prier pour ceux qui ont donné leur vie 
pour Dieu et la Patrie… 

Les statues de Pierre, en pape à la tiare, et de la 
Vierge dans le chœur, celles de Saint Sébastien 
(juste hommage à celui qui a donné son clocher à 
l’église !), de la Vierge, de Saint Jean, de Saint Alar 
(ou Alor), Saint Herbot, une piéta et le grand cru-
cifix,  ajoutent à la beauté du lieu. 

Dans le cimetière, la tombe de la vicomtesse 
d’Esson de Saint-Aignan, rappelle le rôle que joua 
son mari Auguste, maire de Ploumoguer de 1844 à 
1860, dans l’érection de la trêve de Lamber en pa-
roisse indépendante de Ploumoguer. 

L’abreuvoir sur la place arborée, les aménage-
ments paysagers des alentours, les maisons an-
ciennes qui apparaissent derrière l’église, sur le 
côteau, donnent à ce lieu une magie qui ne peut 
que toucher…  

Alain Boulaire, historien 
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Les Ploumoguérois à l ’honneur  

La commune de 
Ploumoguer  possède de 
nombreux calvaires, lavoirs, 
fontaines, et Guénolé a participé 
activement à leur réhabilitation, 
avec son lot de surprises et 
d’anecdotes pour chacun de ces 
travaux.  

« L’idée de la construction de la 
croix date de 1967, et a pour 
origine M Quéméneur, recteur 
de Lamber. A cette époque, il 
veut déplacer une grande croix, 
adossée au mur du presbytère, 
pour la mettre en valeur et 
s’inspire d’une gravure qu’il a 
trouvée dans un livre religieux. 
Avec l’accord de M Martin, le 
maire, je suis chargé de mettre 

en œuvre la construction selon 
cette gravure. Je parcours 
Lamber et trouve des gros 
rochers du côté de Kerdraziou, 
une auge en pierre à Kernevez 
et une dalle en silex à 
Keryaouen. Aidé de François 
Gahagnon, également employé 
à la commune et de Jo Guiziou 
avec son tracto-pelle, nous 
déplaçons et positionnons -non 
sans mal- la croix de 4,26m de 
haut, l’entourons ensuite de gros 
rochers. L’auge est ensuite 
placée de telle façon que la 
source de la fontaine St Pierre 
située près du porche de l’église 
puisse la remplir d’eau par 
gravitation. Le trop plein d’eau 
sort de l’auge par sept petits 
trous creusés dans l’auge, 
représentant les sept 
sacrements. Ensuite l’eau  
ruisselle le long des gros rochers 
joints de mousse japonaise pour 
s’écouler dans une cuvette de 
pierre au pied de l’édifice, et 
enfin s’évacuer en contre-bas 
dans le lavoir. L’idée du recteur a 
ainsi permis à Lamber d’avoir  un 
calvaire original, un peu 
mystérieux, mais unique en son 
genre dans la région. 

En 1972, 
M 
Martin 
dessine 
à main levée, sur une feuille 
posée sur le capot de sa voiture 
un croquis du socle 
qu’il  souhaite pour le calvaire de 

Keryaouen, et me le donne, en 
me précisant d’attendre son 
retour de déplacement pour 
démarrer la construction. Je 
démarre le chantier en plaçant 
de belles  pierres d’angles prises 
à Kerouman Goz pour former les 
trois marches du socle. A peine 
ces pierres posées, qu’elles sont 
volées durant la nuit suivant leur 
montage ! Et il me faut retrouver 
d’autres pierres…moins belles 
malheureusement ! » 

Le Doyen, Guénolé Callac, se souvient  
Entre l’église et le foyer de Lamber se trouve une croix en pierre avec un 
socle particulier. Guénolé Callac, qui travaillait comme employé communal à 
la commune de Ploumoguer de 1951 à 1984, a récemment rappelé l’histoire 
de ce calvaire à l’occasion d’une rencontre à son domicile pour ses 95 ans. 

Albert Lars a été ouvrier agricole à Co-
hars durant toute sa vie profession-
nelle, plus de cinquante ans ! Il est la 
mémoire de cette exploitation et de 
son évolution après guerre. 

Né en 1946, Albert arrive à Cohars en 
1962 à l'âge de 16 ans. La ferme de Co-
hars est à l'époque exploitée par Jean 
Abgrall et son épouse Angélina et 
Yvonne Abgrall, veuve de Francis Ab-
grall.  
Les chevaux avaient été très nombreux 
à Cohars, mais en 1962, il en reste deux, 
le tracteur les a remplacés. C’est ici 
que la première salle de traite de Plou-

moguer fait son ap-
parition.  
Il y aura à Cohars au 
fil du temps, au co-
té d'Albert, jusqu'à 
10 ouvriers sur cette 
vaste exploitation 
de quatre-vingts 
hectares. 
Lorsque Jean et Yvonne Abgrall ces-
sent leur activité, Albert devient le sa-
larié de Pierre Daniel, le beau fils de 
Jean Abgrall. Albert s'occupe alors des 
porcs et des terres jusqu'à sa retraite 
en 2015. 

Albert, mémoire vivante de Cohars 
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Les Ploumoguérois à l ’honneur 

Rencontre avec les riverains 

Loïc Kervran est joueur semi-pro du jeu  ShootMania. Attiré très jeune par les jeux 
en ligne, Loïc est devenu champion du monde en 2016 de cette discipline.  

Entre un père féru d’informatique qui a initié son fils et une mère qui n’approuvait pas toujours les 
nombreuses heures passées sur écran, Loïc s’est entrainé  sur des jeux de Abibou à ShootMania. Il 
a commencé à s’entrainer avec un groupe et a participé à des compétitions d’abord départemen-
tales puis nationales jusqu’au championnat du monde de e-sport. 

Il vit maintenant à Bordeaux où il passe son master en informatique à l’Ecole des nouvelles techno-
logies (Epitech). Il concilie  sa passion pour les jeux en ligne avec ses études  et réfléchira à passer 
pro après celles-ci. 

 
Eric Le Bris, champion  de VTT FSGT 

Eric a raflé en 2016 le titre de champion du Finis-
tère puis celui de champion de Bretagne.  

En 2017, il remet ses titres en jeu : pari réussi pour celui du 
Finistère qu’il a à nouveau remporté ! Ceux de Bretagne et 
de France se déroulent cet été et Eric s’astreint à un entrai-
nement sportif strict pour atteindre ses objectifs. 

 

Christophe Guiziou, créateur de Therm Façades 

Ancien compagnon du devoir, Christophe vient de s’instal-
ler comme artisan dans le domaine de la toiture et de l’iso-
lation de combles. Après dix ans de compagnonnage qui 
l’ont mené jusqu’en Autriche, il a mis le cap sur l’Afrique. 
De retour à Ploumoguer, il a installé son entreprise à Lam-
ber. 

Contact 06 71 81 61 31 
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Les Ploumoguérois à l ’honneur 

Corentin Feugère, champion de France 
Equi-Trait Jeunes  

Ce jeune homme de dix-sept ans est passionné 
de chevaux. Etudiant en Bac Pro conduite et ges-
tion de l’exploitation agricole option équins, il 
s’est lancé dans les compétitions d’Equi-Trait. Ce 
challenge vise à promouvoir la traction animale 
chez les jeunes des établissements agricoles, 
entre 16 et 25 ans. 

Il représentait, à Paris, en mars dernier,  la Maison 
Familiale Rurale de Landivisiau, où il étudie, pour 
les championnats de France ouverts aux moins 
de 18 ans. Avec Elfie, ânesse de deux ans, il a 
remporté le titre haut la main grâce à une série 
de 10/10 ! 

Emma Andry, championne de Gymnas-
tique 

Avec l’équipe du club de Guilers, elle a 
remporté le championnat du Finistère 
DR par équipe qui se déroulait à Quim-
per au printemps et a fini vice cham-
pionne  lors de la rencontre régionale à 
St Brieuc le 27 mai. 

Louise Hamon Eléa Lannuzel et   
Chloé Andry championnes d’aérobic 

 

Lors des épreuves du championnat 
de Bretagne à Pacé,  l’équipe de 
Saint-Renan a remporté la seconde 
place. Elles ont renouvelé cette per-
formance lors des inter régionaux 
qui se déroulaient à St Renan. 
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Vie municipale : de nouveaux aménagements  

Commission finances qui 

valide les arbitrages et 

définit les taux des taxes 

et les éventuels emprunts 

Salle Océane : plus d’espace ! 

Cet été, il sera possible de relier le bourg à Kerhornou à vélo, à pied, grâce à la véloroute créée en 
partenariat avec la CCPI et cofinancée par le Département et la Région. 

Dans la continuité du programme «

tous

une étude sur Kerhonrou global a été réalisée en 

2015/2016 par l

et après concertation avec la population, la com-

mune a défini un programme d

pose les  4 axes de cette projet  : 1. La 

d

parking de la plage, 3. La 

de desserte, avec notamment la matérialisation 

d

curiser un carrefour dangereux, 4. L

de circulations douces 

La requalification devra permettre de valoriser le 

patrimoine  naturel, faciliter les déplacements 

L’an dernier, les 2 premières tranches de travaux 
ont permis d’amorcer la véloroute et de créer, 
pour ralentir la vitesse, une chicane à Kermaria. 
Cette année, les travaux concernent la dernière 
tranche  et achèvent la liaison jusqu’à l’entrée de 
Kerhornou.  Les travaux consistent comme l’an 
passé en la création d’une bande de chemine-
ment piéton et vélo, d’une bande de terre-pierre 
de séparation. Sur 440 m la largeur de chaussée 
ne permet pas de créer la bande de séparation 
par un terre pierre, la CCPI en charge de ces tra-
vaux a opté pour une palissade qui garantit la sé-
curité des vélos et des piétons. 

En concertation avec la CCPI et les agriculteurs 
qui empruntent cet axe, la commune a décidé 
d’élargir la chaussée côté sud par une bande rou-
lante de 50 cm et un encaillassement d’1.20 m 
pour permettre le déport des engins. 

Kerhornou, la suite « d’Un bourg pour 
tous » 

En 2018, la commune achèvera la jonction du 
bourg à la mer par l’aménagement de Kerhornou. 

Le projet a fait l’objet d’une concertation avec les 
habitants du hameau en décembre dernier. Cette 
réunion a permis de dégager les trois enjeux forts 
du projet : traitement des eaux pluviales, enfouis-
sement des réseaux électriques et télécom et ra-
lentissement de la vitesse pour permettre des dé-
placements vélo et piétons. Le cabinet Urbateam 
a élaboré un plan complet d’aménagement et de 
requalification des espaces et le SDEF a proposé 
un effacement des réseaux dans l’emprise de 
l’aménagement. 

 

Cette salle sert aux associations de la commune 
et de lieu de réception pour les Ploumoguérois. 
La salle est occupée : en journée par des activités 
variées (gym, méditation, temps d’activités péris-
colaires…), en soirée par du théâtre et les clubs de 
danse et de chants. La salle, victime de son suc-
cès se trouve à l’étroit ! 

La municipalité a donc établi un projet en concer-
tation avec les utilisateurs qui permet de ré-
pondre aux demandes de place, de rangement et 
de rénover ce lieu, notamment le système de 
chauffage. 

Les travaux débuteront en septembre et s’étale-
ront sur six mois. 

Deux salles sont créées : une salle de réunion et 
une salle de rangement. L’ancienne zone de ran-
gement devient une loge. Une nouvelle entrée est 
redessinée et soulignée avec de la couleur. Le 
chauffage en toiture est modernisé et caché par 
des panneaux décoratifs. 

 

 



 

  11 

Vie municipale  

Salle Omnisports : fin de chantier 

Lotissement Kervella tranche 2, et le projet « les Portes d’Iroise » : 70 logements sortent de terre et 
redessinent l’entrée Est du bourg. 

Beaucoup de chantiers de requalification de la 
voirie ou des bâtiments sont cette année au pro-
gramme. Tous ces projets s’inscrivent dans une 
prospective financière calculée au plus juste. 
Ploumoguer finance ses travaux non pas par l’em-
prunt ou la dette, mais avec ses propres res-
sources financières : épargne, subventions, taxe 
d’aménagement… La grande rigueur comptable 

que nous appliquons depuis des années alliées à 
des décisions d’économie : achat groupé pour di-
minuer les coûts, réduction des dépenses... per-
met à Ploumoguer de prévoir des investissements 
sans souci financier et sans avoir augmenté les 
impôts : par deux fois, le Conseil Municipal a bais-
sé les taux d’imposition. 

Les travaux à la salle omnisports se sont ache-
vés ce printemps avec le travail sur l’accès et le 
stationnement. La salle a été baptisée : Bevet 
Ar Sport (Vivre le Sport). Les associations spor-
tives utilisent maintenant l’équipement et dé-
couvrent le contrôle d’accès, le nouveau club 
house et les vestiaires entièrement refaits. 

L’inauguration officielle est prévue en sep-
tembre avec un moment sportif. 

 

L’urbanisation se poursuit comme annoncée 
dans le Ploum Mag 2 avec le lotissement com-
munal Kervella 2 de 23 lots et le  programme 
« Les Portes d’Iroise » qui comprend six maisons 
en accession à la propriété, douze appartements 
en location dont six pour les personnes à mobili-
té réduite.  

La commercialisation est une vraie réussite : en 
moins de six mois, dix-sept terrains et quatre 
maisons  sont vendus. Les permis sont délivrés, 
les premières briques sont posées.  

Ce développement de la commune se complète 
avec six terrains mis en vente rue des Dahlias. 

Début 2018, les premiers habitants s’installeront 
dans  ce quartier et ils découvriront également le 
jardin partagé, l’aire de covoiturage et la rue de 
Verdun rénovée. 

Pose de la première 
pierre le 11 avril 

Point Finances– Rencontre avec l’adjoint Hervé QUINQUIS. 
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En  bref  Festivités estivales  

 17/06: à partir de 16 h, course de 
Karrigells et jeux  à Messouflin, 
soirée  et restauration, organisées 
par Ploum Pudding et l’Association 
Sportive de Ploumoguer section 
Foot (ASP), feu de Saint Jean  à 23h. 

 Du 07/07 au 25/08 à partir de 
16h30: le vendredi, marché estival, 
place du général de Gaulle. 

 02/07: Foire aux puces à Messouflin 
organisée par Ploum Pudding—
nombreux exposants— buvette et 
restauration. 

 Juillet: Exposition de peinture en 
mairie 

 Tous les lundis de l’été à Kerbizivin : 
Lundi de Ploum :  concerts, 
restauration 

 Tous les mardis, du 04/07 au 22/08 à 
partir de 20 h :  Fest Noz à Messouflin, 
organisé par les FNAP (Fest Noz à 
Ploumoguer) 

 06/08 : Fête de la Moisson, organisée 
par le Cercle Amical de Ploumoguer, 
restauration, animations diverses. 

Concours Photo : Ploumoguer au printemps 

Retrouvez cette photo comme d’autres paysages sur l’Instagram de 
Ploumoguer 

Réveil printanier dans le brouillard au Pouldu (Yves LENAFF) 


