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Trugarekaat a ran a-greiz kalon an holl 
gelennerien, prezidanted hag izili ar 
c’hevredigezhioù, al labourerien a-youl vat, evit 
ar pezh o deus graet diouzhtu abalamour d’en 
em ober diouzh ar blegenn dreistordinal-se hag 
evit an traoù o deus graet eus o fenn o-unan, 
d’ar surentez foran da vezañ gwarantet gant 
efedusted hag habaskter e-pad ar bodadegoù a 
zo bet. 

Evit ar « Ploum Mag » diwezhañ-mañ er bloaz 
2016 e oa fellet deomp reiñ sklêrijenn diwar-
benn an nevezentioù a sell ouzh ar stalioù hag an 
artizaned en hor c’humun. Pouezus eo rouedad 
ekonomikel ar vro evit ar c’humunioù : na 
c’hwitomp ket da gaozeal diwar he fenn evit ma 
tiorroo c’hoazh.  

Er bloaz 2016 ez eus bet sevenet e-leizh a draoù 
gant ar gumun evit ar yaouankizoù, ar 
c’hevredigezhioù, evit aezamant an dud. An Ti-
kêr n’en deus ken c’hoant nemet ober diouzh e 
wellañ evit ober eus hor c’humun ul lec’h ma vez 
plijusoc’h-plijus ar vuhez. 

Da bep hini ac’hanoc’h, d’an holl re a labour evit 
se, e lavaran trugarez evit tout an traoù a 
sevenont.  

Plongeriz ha Plongeradezed kaezh, en anv an Ti-
kêr e hetan deoc’h gouelioù mat, eürusted ha 
prosperite er bloaz 2017.« Gouelioù mat, ha  
bloavezh mat deoc’h » 
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Vivre et agir ensemble 

Bevañ hag ober asambles 

L’histoire nous a appris combien la haine pouvait conduire à 
l’immonde. 

La France a connu en 2016, par des attentats meurtriers, 
une année noire qui a conduit en particulier les communes 
à prendre des dispositions de sécurité inhabituelles et 
exceptionnelles, que ce soit au sein des écoles mais aussi 
lors des manifestations publiques ou privées. 

Je remercie vivement les enseignants, les présidents et 
membres d’associations, les bénévoles, pour leur 
adaptation immédiate à cette situation extraordinaire et 
pour les actions spontanées qu’ils ont menées afin que la 
sécurité publique soit assurée avec efficacité et sérénité 
lors des différents rassemblements. 

Par ce dernier « Ploum Mag » de l’année 2016, nous avons 
tenu à porter une attention particulière aux nouveautés 
concernant les commerces et  l’artisanat de notre 
commune. Le tissu économique local est important pour 
une commune, ne ratons pas l’occasion d’en parler à 
nouveau  pour promouvoir son développement.  

L’Année 2016 a été riche de réalisations et d’activités 
communales orientées vers la jeunesse, vers les 
associations,  le bien-être de la population. La municipalité 
a à cœur de donner le meilleur d’elle-même pour faire de 
notre commune un espace toujours plus agréable à vivre. 

A chacun et chacune, à tous celles et ceux qui œuvrent 
dans ce sens, qui s’engagent pour les autres, j’exprime ma 
sincère  reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent  

Chères Ploumoguéroises et chers Ploumoguérois , au nom 
de la municipalité je vous souhaite de joyeuses fêtes et je 
vous présente nos meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite pour l’année 2017. 

Gouelioù mat, ha bloavezh mat deoc’h » 

Didier Pluvinage 

Ploum Le Mag est édité par la commune de Ploumoguer/ 2, rue de 
Verdun / 29810 Ploumoguer 

Diffusion : les exemplaires sont distribués dans les boites aux lettres 
Directeur de la publication: Didier PLUVINAGE - Rédaction, mise en 

page, maquette : Isabelle Raoult—contact@ploumoguer.bzh—
Impression: PRIM - Crédits photo : Administration Générale- Com-
mune de Ploumoguer—Communauté de Communes du Pays d’Iroise—
Tirage: 1000 exemplaires 
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Le développement économique est l’une des 
compétences phares de la Communauté de 
communes.  
Le service économique de la CCPI a pour 
objectifs de connaître, faire connaître et valoriser 
le tissu économique local afin d'en promouvoir le 
développement. 

Il accueille, oriente, conseille, simplifie les 
démarches de tout porteur de projet ou 
d’entreprise, en collaboration avec les Chambres 
consulaires et autres organismes (CCI, Chambre 
des métiers, Boutique de gestion, …). 

Enfin, il facilite l'implantation des entreprises par 
la recherche de locaux ou de terrains adaptés à 
leur activité. Cette mission constitue le cœur de 
son intervention. En effet, depuis de nombreuses 
années, la CCPI a engagé une politique de 
développement économique volontariste et 
ambitieuse dans le but de s’assurer que les 
entreprises puissent toujours trouver une 
réponse adaptée à leur besoin sur le territoire. 

Cela s’est traduit par l’aménagement d’un réseau 
de zones d’activités qui couvre l’ensemble du 
territoire et qui permet aujourd’hui à la 
Communauté de disposer d’une capacité à 
répondre aux besoins exprimés par les acteurs 
économiques sur le court, moyen et long terme.  

A ce jour, la CCPI gère 10 zones d’activités dont la 
zone de Cohars à Ploumoguer qui a fait l’objet 

d’un travail de 
concertation 
avec la 
commune afin 
de définir un 
programme en 
cohérence avec 
les attentes 
d’artisans 
locaux et en 

garantissant une bonne intégration 
environnementale dans le prolongement de 
constructions déjà existantes. Sur cette zone, la 
Communauté dispose d’une réserve foncière qui 
lui permet de répondre aux éventuelles 
demandes d’autres entreprises. 

La CCPI investit pour proposer des solutions 
locatives aux entreprises car pour certaines 
activités la construction de locaux, dans le 
secteur tertiaire 
notamment, ne 
se justifie. Pour 
d’autres, au 
contraire, le 
démarrage en 
location s’impose 
pour débuter ou 
asseoir une 
activité avant 
d’envisager une 
solution 

Dossier  : le développement économique 

       Contact :  

CCPI Service 
Développement 

économique 

@ : economie@ccpi.bzh 

Des entreprises installées de longue date 
changent de propriétaires ou embauchent un 
nouveau salarié et des artisans s’installent dans 
la zone artisanale de Cohars, route de Saint 
Renan. Voici le portrait de ces hommes et 
femmes, artisans pour la plupart qui ont en 
commun l’amour de leur métier, du lien aux 
autres . Grâce à eux, Ploumoguer reste un 
territoire de vie, d’échanges, de services,... 

Ces parcours peuvent également donner envie 
aux jeunes générations de se former en Centre 
de Formation des Apprentis ou en lycée à ces 
métiers où le taux de chômage est faible et qui 
leur permettent  une évolution de carrière 
intéressante ou de devenir patron. 

A Ploumoguer, ça bouge chez les commerçants et les artisans ! 

mailto:economie@ccpi.bzh
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Dossier : Reprises de commerces 

Nouvelle équipe au garage Peugeot. 
 
Situé rue de la Chapelle, le garage du Fromveur, 
fermé pendant quelques mois en 2015, est 
relancé par deux associés : Patricia Coatanéa et 
Alain Le Borgne , aidés de Jérôme et Arnaud, 
tous dotés de plusieurs années d'expérience. 
 
Depuis février 2016, l'activité est dense et le 
garage de la rue de la Chapelle, sous contrat 
Peugeot, offre tous les services d'une grande 
structure, avec en prime, la proximité, un accueil 
chaleureux et convivial.  L’activité réparations est 
assurée pour tous les véhicules ainsi que les 
travaux de carrosserie, le remplacement de pare-
brise, le prêt gratuit de voiture de courtoisie.... 
L’achat de véhicules neufs ou d'occasion est 
également possible. 
 
Cette reprise d’entreprise s’est faite avec peu 
d'aides financières, si ce n'est un prêt à taux zéro 
et des contacts avec la Chambre des Métiers. 
 
Dans ce garage, pendant 14 ans, Patricia a appris 
les rouages du métier, créé des relations de 

confiance, « il était hors de question de s’installer 
ailleurs qu’à Ploumoguer », tient à souligner 
Patricia. Alain a travaillé à St Renan et connaissait 
bien Ploumoguer. 

 
 
 
 

Salon Hair Mine 
 

C'est fin mars 2014 que Delphine est arrivée, 
comme salariée, au salon de coiffure Hair Mine à 
Ploumoguer. 
Elle se lance à 19 ans dans une formation de 
coiffure. Avec un CAP et un brevet professionnel 
de coiffure en poche, elle s'installe début 2016, 
dans ce salon acheté en décembre 2015. 
Elle a bénéficié de l'aide de la chambre des 
métiers pour préparer son installation, monter ses 
dossiers… 
Habitant la commune, Delphine a saisi cette 

opportunité d'acquérir ce commerce, « J’habite à 
Ploum et je connaissais beaucoup de  
Ploumoguérois. » 
 
Seule à « jouer » dans ce salon du peigne, des 
ciseaux, du séchoir...,elle y accueille une clientèle  
essentiellement ploumoguéroise. 
Après bientôt un an d'activité, Delphine qui a bien 
mûri son projet, est heureuse de ce choix fait à 19 
ans. « Les femmes, hommes et enfants que je 
coiffe me font confiance et j'ai quelquefois 
l'impression d'être leur confidente. Le relationnel 
est très important. » 
Delphine conseille, aux jeunes intéressés par ce 
métier, de choisir cette profession très prenante 
mais où la créativité et le relationnel donnent à ce 
métier tout son intérêt. 
 
Jours et heures d'ouverture 

 
mardi, jeudi: 9h-
12h et 14h-18h30 
 
mercredi : 9h-12h 
 
vendredi : 9h-
18h30 
samedi :  

C'est un grand plaisir 
d'être au contact de 
personnes heureuses de se 
refaire une beauté 

 

 lundi de 13h30 à 18h30 
 

Mardi -vendredi : 8h30 
à 18h30, Coupure à midi 
 

        samedi : 8h30 - 12h 

Les deux associés du 
garage du Fromveur 



 

  5 

 A la ferme du Droelloc, une famille a 
repris l’exploitation : Nicolas Trébouta et Aurélie 
Riou, parents de Romane (4ans) et Stan (9mois). 
Nicolas a suivi un Brevet Professionnel 
Responsable d'Exploitation Agricole en 
Maraîchage Bio au Rheu en Ille et Vilaine, en 2013 
après avoir grandi à Plouzané. Aurélie originaire 
de Brest, ancienne infirmière, a décidé de 
changer de voie.  

S'intéressant à la traction animale, Nicolas avait 
rencontré Maryvonne Le Hir sur la ferme qu'elle 
avait créée depuis 2011, au Droelloc. L'année 
dernière, lorsque ils ont appris qu'elle souhaitait 
transmettre sa ferme, ils ont décidé de prendre 
la suite, Ploumoguer les attirant par sa proximité 
avec la mer et  leurs familles.  

Leurs premiers mois se passent bien. Reprendre 
l'exploitation en septembre leur permet de 
s’organiser et de planifier les cultures pour la 
saison à venir; les cultures de printemps (petits 
pois, fenouil, chou rave, oignons blancs...) et les 
cultures d'été que tout le monde connaît! 

La ferme propose des légumes diversifiés, de 
saison, labellisés Agriculture Biologique et 
Nature et Progrès. Deux ânes, Sancho et Granpa 
aident au travail du  sol (désherbage, entretien 
des cultures....). Les légumes sont vendus deux 
fois par semaine, au marché du Conquet le mardi 
matin et à la ferme le vendredi de 16h à 19h30.  

Un nouveau boucher au Coccimarket 

Fort d’une expérience de 10 ans en boucherie et 
après un CAP boucher, Arnaud QUEFFELEC, 
originaire de la presqu'ile de CROZON, a saisi 
l’opportunité de travailler au Coccimarket. 
 
Le choix de travailler dans ce commerce est lié à la 
priorité donnée au « fait maison ». Ce 
supermarché de proximité possède un espace  
boucherie-charcuterie-traiteur qui en fait sa 
réputation. 
 
Par chance, Arnaud a pu travailler plusieurs mois 
avec René - l'ancien boucher- avant qu'il ne 
prenne sa retraite et ainsi bénéficier de ses 
nombreux conseils en matière de fabrication. 
 
La transition s’est passée en douceur grâce à 
l’équipe de Coccimarket mais aussi grâce à 
l’accueil des clients, des Ploumoguérois qui ont su 
accueillir ce voisin venu de l’autre coté de la rade ! 
 
Aux jeunes, Arnaud conseille ce métier d’avenir, 
passionnant et gratifiant. Quel plaisir de nourrir la 
clientèle, de satisfaire les papilles des grands et 
des petits ! 

 
 

 Je suis fier d'exercer 
le métier de mon grand-
père qui lui aussi faisait 
ses charcuteries et ses 
plats traiteur. 

Des paniers à récupérer 
vous attendent à la ferme 
le mardi après-midi.  
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Dossier : dans la zone artisanale  

Gilbert Deniel s'installe comme plombier 
chauffagiste à Ploumoguer en 2004.  
Il est rejoint deux ans plus tard par son fils Nicolas qui, outre 
les formations de base de son métier, est doté de nombre de 
qualifications dont la référence RGE (Reconnu Grenelle 
Environnement). 
 
Le 1er juillet dernier, ils montent la SAS DENIEL et ont, après 
tant d'années d'attente et de demandes infructueuses, enfin 
la possibilité de bâtir leur propre bâtiment dans la ZAC de 
Cohars. Environ 160 m2 dont 110 pour la partie atelier et 
stockage. Désireux d’être propriétaires de leurs locaux , ce 
nouveau site va leur permettre de bénéficier d'une meilleure 
visibilité puisque situé sur l’axe Ploumoguer-St Renan. 
 
Leur zone d'intervention, au potentiel avéré, se concentre 
principalement dans un rayon de 20 km autour de 
Ploumoguer et leur duo autorise l'entreprise à être toujours 
opérationnelle. 
 
 

Dominique Laot, a créé son entreprise de 

mécanique agricole en 2012 à 
Ploumoguer, la zone rurale convenant 
parfaitement pour se lancer.  

D'ailleurs, il ne cherche pas à s'étendre au-delà 
des communes voisines, le travail étant suffisant 
sur le secteur. 
Armé de plusieurs CAP ( Maintenance, Mécanique 
Agricole, Mécanique Poids-lourds) et d'une riche 
expérience, il vit son métier avec passion. Le 
travail en lui-même est très varié puisqu'il fait, 
outre les interventions diverses sur les engins des 
agriculteurs, de la réparation marine.  
 Aujourd'hui, son entreprise se pérennise avec son 
installation dans la ZAC de Cohars avec des 
bureaux et un dépôt de stockage sur une surface 
de 320 m2. Cette nouvelle structure lui permet de 
se développer et d’embaucher. En effet, sa 

femme Valérie l’a rejoint pour s'occuper de la 
partie administrative et comptable, Leur fils 
Jérémy, titulaire d’un bac pro Mécanique Agricole 
et d’une spécialisation John Deere,  ainsi que 
Thomas complètent l’équipe. Ce quatuor est 
heureux d’avoir emménagé dans ses nouveaux 
locaux cet automne. 

Les deux nouveaux 
bâtiments dans la 
zone de Cohars 

Je conseillerai ce métier 
aux jeunes: c’est un 

métier qui recrute, avec 
des déplacements, des 
interventions variées, 
des contacts et des 

échanges                                                  
nombreux ! 
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Vie associative  

Neo Ket Fall  est une expression bretonne souvent 
utilisée pour faire un compliment  en forme de litote. 

Littéralement « c ‘est pas mauvais  » 

Cristal Harmonie  
 
Cette association est la dernière née à 
Ploumoguer, elle  propose de la méditation 
tous les mardis de 19h à 20h15 à la salle de Pen 
an Ilis. 
Au son des chants des bols de cristal et de la 
harpe gaëlique, cette méditation est animée 
par  Sylviane Cavarec. 
 

Les P'tits Brenics 
 

Créée en janvier 2016, cette 

association regroupe des 

assistantes maternelles qui 

ont pour projet de créer 

une Maison d’Assistantes 

Maternelles. L’association 

recherche des locaux, du 

matériel... 

 
 

N'EO KET FALL est un ensemble de femmes et 
d’hommes qui pratiquent le chant et la musique en solo, 
duo, trio, quartet ou plus selon les morceaux joués. 
Chaque membre apporte son savoir faire au collectif. 
Tous les styles de musique peuvent être abordés et les 
seules limites en ce domaine restent les possibilités et 
les goûts musicaux des intervenants. Chacun trouve 
ainsi matière à s'exprimer individuellement au gré de ses 
capacités et de ses goûts. Le collectif se réunit toutes 
les semaines à la salle du Porche, les jeudis après midi. 

Une MAM  

Depuis 2010, les assistantes maternelles 
agréés ont la possibilité de se regrouper et 
d'exercer leur métier en dehors de leur 
domicile, dans des locaux appelés "Maisons 
d'assistants maternels" (Mam). 

Les Mam permettent à quatre assistantes 
maternelles au plus d'accueillir chacune un 
maximum de quatre enfants simultanément 
dans un local garantissant la sécurité et la 
santé des enfants. 

Ploumoguer est riche d’un tissu associatif varié et dynamique. Du chant, 
à la méditation en passant par le théâtre, le choix d’activités ne manque 
pas ! Voici le portrait des trois dernières nées parfaitement 
représentatives de cette diversité : se ressourcer, chanter en groupe ou 
créer une maison d’assistantes maternelles. 

contact :  
 
Aurore Bren-
terc'h  

N'eo ket fall 

contact :  
Pascal Pailler 
06 02 25 95 72  
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Les Ploumoguérois à l ’honneur 

 
 

Originaire de Ploumoguer, 
Chantal Labat-Salaun a brillé 
lors des derniers championnats 
de France de voile Handivalide. 
71 participants dont 31 handi se  
sont affrontés en août dernier, 
dans l’Hérault. 
 Sur son Miniji, voilier 
particulièrement adaptable aux 
différents handicaps, elle a 
terminé 8ème handi, 1ère 
femme chez les handi et 6ème 
femme (handi et valides 
confondus). 
Paraplégique après un accident 
de cheval il y a cinq ans, elle a 
décidé de se remettre à la voile, 
une passion d’antan.  

« J’ai décidé de m’y remettre, 
les encadrants ont vu que je 
possédais déjà les notions et 
m’ont proposé de faire de la 
compétition. (…) La voile m’a 
permis de ressortir de chez moi, 
de réapprendre le 
dépassement. » 
Quel succès pour cette 
première participation ! 

En mémoire 
Ancien ingénieur et dirigeant d’une entreprise 
de recherche au Technopole de Plouzané, 
Gérard a œuvré au sein du Secours Catholique  
où il accueillait, en autres, les personnes en 
recherche d’emploi. 
Au sein du CCAS, il était un administrateur 
efficace et engagé pour que des actions 
nouvelles voient le jour. 
Il a bâti notamment un groupe de travail au sein 
du CCAS pour élaborer l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS), projet novateur qui va se 
poursuivre et qui sera développé dans un 
prochain Ploum Mag. 
Gérard est un Ploumoguérois à l’honneur mais 

c’est un honneur pour Ploumoguer qu’il 
y ait travaillé avec autant de gentillesse 
et de dévouement. 

Chantal Labat– 
Salaun, médaillée 

d’or 

Si pour vous le football c’est 22 
joueurs qui courent derrière un 
ballon en essayant de le loger dans 
un filet, c’est que vous ne connaissez 
pas Valérie.  Valérie est la secrétaire 
de l’Association Sportive de 
Ploumoguer (ASP). Son rôle ne se 
cantonne pas à réceptionner les 
licences et les transmettre à la 
fédération ou organiser des 
plannings tout au long de la saison. 
Valérie est plus que cela : 
efficacement, discrètement, elle 
prépare tous les ans, l’hébergement 
des joueurs et entraineurs de 
Vannes, dans le cadre du Festival d’Armor. 

Elle coordonne également 
l’organisation des festivités 
comme le loto, le feu de la St 
Jean etc.. 
Dernièrement, Valérie a rédigé le 
dossier pour la retransmission du 
championnat d’Europe des 
nations. 
Inutile de préciser que le succès 
de toutes ces manifestations 
génère des recettes qui 
permettent au club, et donc aux 

licenciés, enfants et adultes, d’aborder 
l’avenir sereinement. Bref, à l’A.S.P., il y a 
une bénévole, qui œuvre toute l’année 

pour le bien de tous.  

Gérard Ayéla  

Valérie Hélies 
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Rétrospective  

Retour sur cet 
été 

Le marché estival les vendredis en fin de 
journée 

L’inauguration de l’aire multisports 

En direct de la réunion de chantier de la salle 
omnisports. 

L’association Ar re viazak remet un chèque au CCAS 
et à Iroise Ukraine 

Troisième sortie du transport ludique à 
Ploudalmézeau 

La Foire aux puces à Messouflin, partenariat réussi 
entre le CCAS et Ploum Pudding 

L’arrivée nocture des coureurs de la Redadeg 

Visite en mairie 
de la Ministre du 

travail 
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Vie municipale  

Commission finances qui 

valide les arbitrages et 

définit les taux des taxes 

et les éventuels emprunts 

Une étude avec le cabinet Urbateam est 
lancée pour l’aménagement de Kerhornou. Ce 
travail se déroulera en concertation avec la 
population sous forme d’atelier, de réunions 
publiques et aboutira à un programme de 
travaux qui seront inscrits au budget 2017 de 
la commune. 

Urbateam traitera des enjeux de 
stationnement, de déplacements, de qualité 
de vie, d’écoulement des eaux pluviales…. 

Depuis la rentrée scolaire, les parents d’élèves de Ploumoguer ont 
accès à un portail parents. Ces derniers réservent en ligne les temps 
périscolaires : garderie, cantine, TAP, 
accueil du mercredi après midi. Un 
pointage par douchette est fait par les 
enfants ou les parents, lequel génère la 
facturation. Enfin, un nouveau moyen de 
paiement est ouvert : le paiement en ligne 
par carte bancaire. 

Un vrai plus pour les parents comme pour 
les agents du service Enfance ! 

Ce logiciel est actuellement présent dans 
les communes de Landunvez, Coat Méal, Bohars, Lanrivoaré… et 
d’autres communes sont venues se rendre compte des avantages de 
cette solution. 

Logiciel Enfance : la cantine en ligne 

Rétrocession voirie à la CCPI 

Cette année, le programme de rétrocession de la voirie à la CCPI se 
poursuit avec de nouvelles voies transférées : la route de Kerhornou, la 
route de Lamber, la route de la Madeleine et la route de Kervadéza 
sont ainsi transférées. 

Avant ce transfert, des travaux de réfection de chaussée sont réalisés, 
le montant des travaux engagés par la commune se monte pour 2016 à 
155000€. Depuis le transfert, l’entretien et la réfection de ces voies sont 
à la charge de la Communauté de Communes.  

 

Etude d’aménagement à 
Kerhornou 

TIPI  ou Titres payables par 
internet 

La DGFIP (Direction Générale 
des Finances Publiques) 
déploie depuis quelques 
temps maintenant le 
dispositif « TIPI » (Titre 
Payable sur Internet). 

Ce système permet aux 
usagers des services publics 
de payer en ligne les titres 
dont ils sont destinataires en 
seulement quelques clics,  7 
jours/7 et  24 H/24, le tout 
dans des conditions de 
sécurité optimales. 
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Vie municipale  

Les mesures Vigipirate se sont renforcées et s’imposent à 
tous les organisateurs de spectacles, animations… dans 
les salles communales comme en extérieur. Pour 
améliorer la sécurité du site de Messouflin, des travaux 
ont été accomplis : mise aux normes de l’installation 
électrique et création d’un local 
clos accueillant le tableau 
électrique, refonte de l’éclairage 
du hangar par des lampes 
économes en énergie. Le sol a 
été nivelé et des issues de 
secours ont été crées. 

A savoir  
Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) ne 

présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, 
de destination, d’usage et de risques. Ils sont donc 
répartis en types selon la nature de leur exploitation, 
classés en catégories d’après l’effectif du public et du 
personnel. Ainsi, par exemple la bibliothèque est un 
ERP de type S (bibliothèque) de 5ème catégorie 
(effectif inférieur à 300 personnes), l’école Mouez Ar 
Mor est de type R, 4ème catégorie….Les ERP peuvent 
être communaux : mairie, école mais également 
privés : restaurants, hôtels, ….Les règles de sécurité 
sont définies selon le type et l’effectif : nombre 
d’issues de secours, moyen de défense incendie 

(extincteurs,...). Une 
commission de 
sécurité inspecte 
selon un calendrier 
précis tous les ERP à 
partir de la 4ème 
catégorie et émet un 
avis à la poursuite de 
l’activité. 

Comme annoncé dans le Ploum Mag N°2, le projet de 
logements à l’est du bourg progresse : les travaux de 
viabilisation ainsi que la commercialisation ont débuté. 

 Dans le lotissement communal : Kervella tranche 2, les 
parcelles entre 300 et 600 m² sont vendues  à partir de 
25000€. Les premières réservations sont signées et les 
premiers permis devraient être délivrés au printemps 2017. 

 
En front de rue de Verdun, le chantier des 12 appartements  
(dont 6 logements adaptés) et des 6 maisons en accession 
à la propriété débute à la mi décembre. Ces appartements 
du T2 au T4 duplex seront à la location auprès du bailleur 
social, Aiguillon Construction. Les 6 maisons T4 avec garage 
et jardin sont en location-accession qui apportent une 
solution d’acquisition sécurisée et avantageuse avec un prix 
sous les 150 000€ tout compris. 

Illustration d’une maison rue de 
Verdun 

 50 logements au cœur du bourg  en chantier. 

 Tout le bourg à 30 km/h  

Le centre bourg va passer à 30 km/h. Les 
panneaux seront présents aux entrées de 
bourg. Les priorités à droite seront réta-
blies. Cette modification de la circulation 
doit permettre de réduire la vitesse et de 
faire des rues des voies partagées. Le 
marquage des stops sera effacé, les pan-
neaux supprimés.  

Merci de votre vigilance ! 

 Mises aux normes des bâtiments 



 

  12 

En direct de la  

Concours Dessin 

En cette fin novembre, le 
premier apéro conté a eu lieu à 
la bibliothèque.  

Cette soirée a été organisée sous la houlette 
de l’équipe municipale et des bénévoles, La 
cinquantaine de personnes, enfants comme 
adultes  a écouté les contes de M Dérouen 
sur le thème de la mer, des légendes et du 
mystère.  

Remise des prix aux gagnants du concours dessin. 
Tous les dessins ont trouvé place  

dans la bibliothèque.  

En parallèle de l’exposition Lanfeust, « un héros 
ploumoguérois », un concours de dessins a été 
organisé sur le thème « la Bête de Ploumoguer ». 
Près d’une trentaine de dessins ont été reçus à la 
bibliothèque et le jury a eu bien  du mal à choisir 
parmi ces monstres effrayants ou sympathiques. 
Tous les dessins sont maintenant affichés à la bi-
bliothèque. Des marques pages avec les dessins 
gagnants sont en cours d’impression et seront 
prêts pour Noël, en souvenir des artistes en herbe. 

Apéro conté 

Gabin Rioual 
Louane Kerzaon  

Rémi Dumesniladelee Julien Désirand 

Karine Martin 

Le public nombreux impatient que le spectacle commence 


