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Vivre et agir ensemble 

Bevañ hag ober asambles 

Ploumoguer, Terre de liens ! 

 

Voilà un titre de magazine qui reflète pleinement la démarche dynamique menée  par la 
municipalité depuis le début du mandat. 

Dans le magazine numéro 2 de Ploumoguer Mag, vous trouverez un récapitulatif des 
actions et projets, en cours ou à venir dans  l’année 2015, qui se veulent avant tout 
intergénérationnels, au profit de toutes et de tous. 

De la réalisation de  logements adaptés à l’attention des aînés,  à la création de maisons 
en location /accession destiné aux couples primo-accédants en passant par la mise aux 
normes de la ferme de Messouflin et l’extension de la salle omnisports, nous avons 
souhaité ainsi  renforcer l’image de la commune de Ploumoguer et développer  les liens 
entre les habitants. 

Le succès des réunions de quartier a  d’ailleurs confirmé le bien fondé de nos actions. 

Le conseil municipal  des enfants, qui sera mis en place dans le courant du mois de juin,  
apportera une vision différente sur divers projets. Il sera notamment sollicité pour 
réfléchir à l’implantation et à la création d’une aire multisports. Il sera également associé  
à la cérémonie d’hommage aux Ploumoguérois morts pour la France qui se déroulera en 
mai 2016.  

Il est donc question de beaucoup de travail et d’implication de  nombreuses personnes   
issues de la municipalité,  du monde associatif, ou  du simple bénévolat. Je tiens à 
remercier sincèrement  toutes les personnes qui  accompagnent la municipalité dans 
cette démarche dont le seul intérêt est celui  mis au profit des Ploumoguéroises et 
Ploumoguérois. 

Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous . 

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 / ploumoguer.mairie@wanadoo.fr—Impression: PRIM - Crédits 
photo : Administration Générale- Commune de Ploumoguer—Communauté de Communes du Pays d’Iroise—Tirage: 
1000 exemplaires 
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Projets 2015 : Priorité aux liens 
Salle Omnisports et Salle associative 

Une étude pour mettre en accessibilité aux normes de l’ensemble des bâtiments 
municipaux a fait apparaitre clairement la nécessité de rénover les vestiaires et l’entrée de 
la salle omnisports mais également du bâtiment club house du club de foot. 

Après concertation avec les associations et les commissions, la solution privilégiée est de 
rénover la salle omnisports, de recréer une entrée plus ouverte vers l’accès au site et de 
construire de nouveaux vestiaires et une salle associative. 

Le chantier débutera au début 2016 suivi par l’architecte Alain Corre. 

 

Dossier 

Le nouvel 
aménagement 
de la salle 
Omnisport 

Vélo route: lien entre bourg et plage 

. 

Qu’est ce qu’une vélo route ? 

Quel est le calendrier ? 

Un premier tronçon du bourg à Kermaria se déroulera  à 
l’automne 2015. En 2016, le tracé se poursuivra jusqu’aux        
5 chemins pour rejoindre  Kerhornou. 

Qui finance ? 

Le financement est porté par la commune, la CCPI mais aussi le département Finistère. 

La commune finance  la partie de sécurisation de Kermaria (chicane) qui sera traitée 
en même temps que la vélo route. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_cyclable
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Dossier  

Le projet de logements rue de Verdun fait partie des 4 hectares à bâtir à l’Est de la commune 
sur la route de St Renan. L’urbanisation se fait progressivement: un lotissement de 19 lots a 
vu le jour à l’extrémité Est, un nouveau lotissement sera lancé prochainement au Sud de la 
rue de Verdun. En partenariat avec la commune, Aiguillon Construction a élaboré un projet 
de 12 appartements : 6 en rez-de-chaussée seront adaptés aux personnes à mobilité réduite 
ou âgées non dépendantes. Du T2 au T4 duplex, les logements auront une entrée 
indépendante, une terrasse ou un balcon, des places de parking à proximité. Ces 
appartements seront loués sous condition de revenus.  

Dans la lignée de ces appartements, 6 maisons en accession à la propriété seront en vente 
clé en main.  

Logements rue de Verdun 

Vue de principe 
des 12 
appartements 
rue de Verdun. 

Architecte 
Michelle Lacroix 

A qui s’adresse ce projet ? 

Nicole Le Fur : « 

 

 

Vue de principe des maisons 
T4 avec garage, vendue en 
location-accession 
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Dossier: suite Logements rue de Verdun 

Rencontre avec le CLIC  : 

Patricia BOTTA – MENGANT  présente  le Clic.  

« Le Clic est le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique). Au sein de la 
Communauté de Communes, c’est un  accueil de proximité qui s’adresse aux personnes de 60 
ans et plus, aux personnes en situation de handicap et à l’entourage.  

Le CLIC  propose un accompagnement individualisé, écoute et  conseille, en toute 
confidentialité dans des domaines aussi variés que: 

 le maintien à domicile : aides à domicile, soins, portage de repas, téléalarme, aides 
techniques, 
 l'amélioration de l'habitat, 
 les établissements d'accueil, d'hébergement  
 les aides financières et allocations  
 le soutien aux familles, 
 Les mesures de protection : curatelle, tutelle, maltraitance… 

Je peux également conseiller les élus sur des projets comme celui de Ploumoguer. J’ai 
participé aux réunions préparatoires pour définir avec le bailleur, l’architecte et les élus un 
programme d’appartements répondant aux besoins de ces personnes. Les besoins de 
logements de ce type sont en plein boum et même si notre territoire accueille des jeunes, 
notre population est amenée à vieillir». 

En parallèle de ce projet de logement, deux autres initiatives voient  

le jour 

Le transport ludique pour les ainés (contact Odile PAGE) 

…. 

Après une enquête auprès des ainés, le CCAS va affiner le projet et proposer d’ici l’automne 
une première sortie. 

Un espace vert commun 

Au sud des logements, une vaste zone de jardin sera aménagée pour permettre de créer un 
espace vert, une aire de rencontre . 

Contact : 02.98.84.94.86                

clic-iroise@ccpi.bzh 

mailto:Clic-iroise@ccpi.bzh
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Vie municipale :  le budget communal  

Le budget communal au service des projets pour l’avenir 

Les élus votent en début d’année un budget primitif qui exprime leurs ambitions et 
projets de l’année à venir mais ce moment fort de la vie municipale est le fruit du travail 
de concertation et de préparation en amont. 

Les réunions de quartier ont permis 
aux élus de confronter et de partager 
la vision de chaque quartier de la 
commune et de mieux appréhender 
les enjeux.  

 

Les rencontres avec les associations, la 
participation aux assemblées générales 
permettent de cerner les projets des 
partenaires associatifs et leurs 
ambitions. 

Les commissions communales se 
réunissent ensuite pour débattre des 
projets de la commune, en définir les priorités, suivre le travail préparatoire….. 

Commissions municipales et rencontres 

avec partenaires tout au long de l’année  
Commissions municipales préparatoires 

au budget 2015 

Commission finances qui 

valide les arbitrages et 

définit les taux des taxes 

et les éventuels emprunts 

Le budget d’une commune est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses 
pour une année donnée. Le budget se présentes en deux parties : la section de 
fonctionnement (gestion courante et régulière) et la section d’investissement. Chacune doit 
être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 
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Vie municipale :  les finances publiques  

Bilan 2014 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à              
1 646 134 € et se répartissent entre les impôts 
(56% des recettes), les dotations de l’état (39%) 
et les produits courants (facturation, loyer…).  

2014 est marquée d’une part par la baisse des 
taux votés par le conseil municipal et par la 
baisse des dotations de l’état en raison de la 
contribution demandée aux communes au titre 
de l’effort de rétablissement des finances 
publiques. 

 

Les dépenses de fonctionnement = 989 649€ 

 Les charges de personnel pour 49%, en hausse 
du fait de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires 

 Les charges générales  pour 36% qui 
comprennent les dépenses d’énergie, de 
fourniture de repas, achat de petit matériel, 
entretien courant de bâtiment et voirie…) 

 Les dépenses de gestion courante 
(subventions, indemnités des élus…) 14% 

 Les intérêts de la dette pour 2%. Aucun nouvel 
emprunt n’a été contracté, un ancien emprunt 
s’est soldé en 2014, le niveau de cette dépense 
reste faible. 

 

Le résultat de l’exercice est égal à la différence 
entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement et se monte pour 2014 à 656 
485€.  

 

Les dépenses d’équipement : 1 071 734€  

Le programme d’équipement comprenait 
l’extension de l’école, la rénovation de la voirie 
rurale et au bourg, … 

Ce programme d’investissement est financé par 
de l’épargne majoritairement (excédent de 
fonctionnement capitalisé, remboursement 
TVA) mais aussi pour 16% par des subventions 
du Conseil Général, Régional ou de la 
Communauté des Communes.  

 

 

La prospective financière par Hervé 
Quinquis, 1er adjoint en charge des finances 

«  En ce début de mandat, nous avons voulu 
faire ce travail de projection financière. Le 
bilan 2014 présente une situation financière 
excellente et nous avons un programme de 
travaux ambitieux, estimé à 3.2 millions 
d’euros sur 3 ans suivi de 2 millions sur les 3 
années suivantes. 

 

Voici Les principaux projets, les investissements 2015 

Voirie 391 000 € 

Véloroute, aménage-
ment de Kermaria 

Voirie rurale 

Aménagement bourg-
Cadre de vie 196 000 € 

Fleurissement  

Enfouissement des réseaux 

Bâtiments 171 000 € 

Aménagement Messouflin 

Rénovation salle des Coque-
licots, toiture Eglise 

Patrimoine (monument aux 
morts et Davied à Porsteven) 

Autres : matériel et 
urbanisation  

Matériel informatique, 
Fourgon, Logo  

Etudes d’urbanisme et 
acquisition foncière 

Requalification salle omnisports  

et aire multisports 550 000€ 

Rénovation hall et vestiaires existants, création de 
vestiaire et salle associative 

Aire multisports extérieurs 
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Dossier 

Hommage aux morts 

Lien avec le passé, rencontre avec  

André Cloitre 

 

L’histoire d’une commune se conjugue à tous les 
temps. S’intéresser à son passé aide à construire 
l’avenir en préservant l’harmonie et la cohésion 
entre tous ses habitants.  

Le 22 mai 2016, Ploumoguer a rendez-vous avec son 
histoire. Chacun des habitants aura l’occasion 
d’appréhender un passé finalement proche mais aussi méconnu en rendant hommage aux 
victimes militaires et civiles de toutes les guerres. La guerre 14-18 devait être la « der des 
der », des conflits éclateront pourtant ensuite : seconde guerre mondiale, Indochine et 
Algérie… 

Un travail de recherche est mené par des bénévoles sur les soldats et marins de Ploumoguer 
« Morts pour la France ». Un comité de liaison a été créé pour préparer la journée du 22 mai 
2016 : cérémonie, conférence et  exposition qui sera nourrie par les contributions des 
Ploumoguérois.  

Un appel est lancé à toutes les personnes et familles qui possèdent des photos, lettres, 
témoignages ou objets personnels de ces chers disparus. Merci de les déposer en mairie, ils 

seront restitués après la cérémonie.   

Lien avec notre  

culture bretonne 
 

Dans la continuité de la participation à la 
grande course de la Redadeg, la 
convention YA D'AR BREZHONEG » scelle 
le lien de Ploumoguer avec sa culture et sa 
langue.  

La commune s’engage sur un an à mettre 
en œuvre une série d’actions pour      
 promouvoir la langue bretonne                                

                       sur son territoire. 

Ploumoguer compte 86 victimes 
et autant de familles dévastées 
durant la Guerre 1914-1918.  
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Vie associative  

Le Café poussette : espace de 
rencontres parents –enfants 

Autour d’un café-gâteaux, parents, 
futurs parents se retrouvent le jeudi 
matin à partir de 9h30 à la garderie. 

Ce moment de rencontre permet 
autour du jeu de favoriser l’éveil, la 
socialisation des jeunes enfants, pour 
les papas et mamans de se retrouver, 
d’échanger, discuter dans un espace 
convivial et chaleureux. 

Info pratiques 

 Jeudi à partir de 9h30 (en fonction du 
rythme de chacun) 

 Pas d’inscription 

 1€ par famille et par séance 

 Accueil avec les parents des enfants 
de 0 à 3 ans 

Première séance avec cinq 
parents et leurs enfants. 

Animé par Claire, le café 
poussette a ouvert ses portes le 

30 avril. 

Bien Vivre à Ploumoguer : créer du lien entre les Ploumoguérois 

Cette association se veut être force de proposition auprès des élus et autres décideurs et a 
pour but  de rassembler toutes les personnes souhaitant se concerter et agir 
démocratiquement pour préserver 
et promouvoir le développement 
harmonieux de Ploumoguer, 
améliorer le bien-être et 
dynamiser la vie quotidienne des 
Ploumoguérois. 

 

Les actions en cours en 2015 

Plusieurs actions sont animées par petits groupes à l'intérieur de 
l'association, comme la réflexion sur un possible jumelage ; 
l'aménagement et la sécurité à Ilien, le développement de la culture bretonne, en particulier 
de la langue bretonne. Après l'été, des cours de breton seront proposés aux enfants et aux 
adultes.  Une veillée bretonne a eu lieu le samedi 16 mai à la salle Océane, avec la 
participation de nombreux conteurs et chanteurs.  

 

Contact  Familles rurales: 
02.98.89.33.47  

arf.plouarzel@wanadoo.fr 

Bureau de l’association 

Président : Jean-Yves Bizien 

Trésorière : Marie-Thé Le Bihan 

Secrétaire : Nicole Le Fur 
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Les Ploumoguérois à l ’honneur 

Jean-Hervé L’Hostis,  

maire honoraire 

 

Jean Hervé a succédé à Christian Le Berre en 
1992 et a été maire pendant trois mandats et 
demi en tant que Maire mais aussi Président 
du Syndicat des eaux de Kermorvan dont il 
est également président honoraire 

 

En remerciement pour cette longue carrière 
au service des autres, pour l’engagement 
politique aux services de la population, le 
préfet a décerné le titre de maire honoraire à 
Jean Hervé L’Hostis en décembre dernier. La 
commune a mis à l’honneur Jean Hervé 
L’Hostis lors d’une cérémonie en mairie le 7 
février 2015. 

Jean Hervé 
L’Hostis 

Les jeunes 
agriculteurs 

Trois jeunes agriculteurs se sont 
installés sur la commune cette année :  
Benoît Laurent (Penhars), Tristan Le 
Gall (Kervadeza) et Jean-Guillaume Le 
Hir (Men ar Yar).  Forte de sa 
soixantaine d’exploitations agricoles 
qui représentent environ 120 actifs, 
Ploumoguer reste une commune 
rurale. La municipalité a fait deux 
gestes forts : baisse de la fiscalité sur 
le foncier non bâti (-11.5%) et octroi 
d’une aide à l’installation de 500€ en 
complément de l’aide de l’état, du 
conseil départemental et de la 
communauté de communes. 
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Rétrospective 

Danse bretonne avec les enfants des activités 

périscolaires et les danseuses 

Délégation sicilienne reçue en mairie 

Enfouissement de réseaux Hameau de Bel Air et 

Bellevue 

Signature de la Convention Energence Remise du rapport des étudiants Géo architecture 
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En  bref  Festivités estivales  

 20/06 à partir de 21h : Fête de la 
musique à Messouflin, organisée par 
Tan Arvest, Tamm Tan et Danserien 
Bro Plonger—fest noz, buvette et 
crêpes. 

 27/06 : Course de Karrigels et jeux  à 
Messouflin, soirée dansante et 
restauration, organisées par Ploum 
Pudding et l’Association Sportive de 
Ploumoguer section Foot (ASP). 

 Du 3/07 au 21/08 de 8h30 à 12h30 : 
le vendredi, marché estival animé 
(chorale, chants bretons), place du 
général de Gaulle. 

 Juillet : Exposition des tableaux de 
l’association  « Peindre à 
Ploumoguer » à la Mairie. 

 05/07 : Foire aux puces à la salle 
omnisports, organisée par le CCAS de 
Ploumoguer—nombreux exposants— 
buvette et restauration. 

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

 Tous les mardis, du 07/07 au 25/08 à 
partir de 20 h :  Fest Noz à Messouflin, 
organisé par les FNAP (Fest Noz à 
Ploumoguer). 

 Tous les mardis, du 25/07 au 25/08 à 
partir de 14H: Tournoi de pétanque au 
terrain de sport. 

 02/08 : Fête de la moisson, organisée 
par le CAP, 30 ans ! Concours de chant 
de coq, animations diverses 

  Août : Exposition peinture, Annick Le 
Berre 

Concours Photo 
 

Bravo à Mathéo COATANEA qui a 
remporté le concours photo.  

 

 

Pour le prochain numéro de Ploum le 
Mag, vous pouvez adresser dès à 
présent vos photos de Ploumoguer. 


