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>  M o t  d u  m a i r e  

 
Chers Ploumoguéroises et Ploumoguérois, 

  
La nouvelle équipe municipale a souhaité, dans 

un cadre de proximité, de transparence, mettre 
en place un outil de communication à la disposi-

tion de la population. 

 
Le magazine dénommé «Ploumoguer Mag » a 

pour but de diffuser les informations concernant 
la vie communale, ses projets, ses orientations, 

les activités du tissu associatif et économique 
afin d’affirmer les engagements pris pour le bien

-être de notre commune. 
 

Le magazine est ainsi en parfaite continuité des 
réunions de quartier mises en place depuis le 

début du mandat, instances où tous les sujets 
concernant la commune peuvent être abordés 

librement, entre les élus et la population,  en 
toute cordialité. 

Le magazine vous sera proposé 2 fois par an et 

vous permettra de constater l’évolution des en-
gagements mis en œuvre. 

 
Dans ce premier numéro, nous avons souhaité 

mettre à l’honneur le secteur de  la jeunesse et 
de  l’enfance qui représente  une part impor-

tante de la population ainsi que l’avenir de Plou-
moguer ; et que la municipalité accompagnera 

activement à partir d’une écoute et d’un dia-
logue réels. 

La population, les associations, les commerçants 
et artisans pourront s’exprimer dans le magazine 

et nous ne manquerons pas de les solliciter. 
 La prochaine édition  nous permettra de  vous 

présenter le bilan de la première année de man-

dat électoral  mais également  une rétrospective 
et une prospective  des   nombreuses   activités 

de notre commune. 
 

Je souhaite à tous les habitants de Ploumoguer 
d’excellentes fêtes de fin d’année et  une très 

bonne année 2015 pleine de joies, de réussites 
et de bonheur. 

 
B l o a v e z  m a d  !  

S o m m a i r e  
 

 Vie municipale  

Présentation des élus p 3  

Zoom élus enfance-jeunesse p 4 

Dossier Enfance p 5 à 8 

Vie associative p 5-6 

Une école haute en couleurs p 7 

 Les Ploumoguérois à l’hon-

neur p 9 

Concours Photo p 9 

Rétrospective p 10 et 11 

Langue bretonne  p 12 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Le Ploumoguer Mag’ est édité par la com-
mune de Ploumoguer/ 2, rue de Verdun /  
29810 Ploumoguer 
Diffusion : les exemplaires sont disponibles 
dans les commerces et les espaces munici-
paux de la ville . 
Directeur de la publication: Didier PLUVI-
NAGE - Rédaction, mise en page, maquette : 
Isabelle Raoult / ploumouer.mairie@wanadoo.fr  
Impression: PRIM - Crédits photo : Adminis-
tration Générale- Commune de Ploumoguer—
Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
 
Tirage: 700 exemplaires 
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>  V i e  m u n i c i p a l e  

Les 36 000 communes en France for-
ment un puzzle qui couvre tout le terri-

toire national. 98% des communes 
comptent moins de 10 000 habitants; la 
grande majorité d’entre elles moins de 

1000. 
 
La commune est une « collectivité terri-

toriale » qui prend des décisions de ma-
nière autonome, dirigée par une équipe 
municipale composée du maire, de ses 

adjoints et de conseillers municipaux.  
 
Bien qu’autonomes, les communes ont 

un cadre fixé par les lois votées par le 
parlement et réunies dans le code géné-
ral des collectivités territoriales.  

 
Pour appliquer l’adage, « l’union fait la 
force », la commune de Ploumoguer fait 

partie de la Communauté de Communes 
du Pays d’Iroise et lui délègue une partie 

de ses compétences : assainissement, 
déchets, nautisme, action écono-
mique….Deux conseillers municipaux de 

Ploumoguer  (Didier Pluvinage et Valérie 
Gomes) siègent au Conseil Communau-
taire. Pour la 1ère fois, l’élection de ces 

délégués s’est faite en même temps que 
les élections municipales par un fléchage 
sur les listes. 

Didier PLUVINAGE , Maire      

La nouvelle équipe  municipale est en place depuis mars  

Hervé Quinquis, 1er ad-

joint 

 permanence le sa-

medi de 11h à 12h 

 

André Férelloc, conseil-

ler délégué 

Nicole Le Fur, 2ème ad-

jointe,  

 permanence  mer-

credi de 11h à 12h 

 

Marie-Françoise Gélé-

bart, conseillère délé-

guée 

Odile Page, 3ème ad-

jointe,  

 permanence vendre-

di 11h à 12h 

 

 

Pascal Letournel, con-

seiller délégué 

Stéphane Andry 4ème 

adjoint,  

 permanence same-

di de 11h à 12h 

 

 

Jean-François Paul, 

conseiller délégué 

Finances, économie lo-

cale 
Travaux Urbanisme, 

voirie 

Action sociale, petite 

enfance 
Jeunesse, culture, as-

sociations, écoles 

André Minguy 

Valérie Gomes 

Josiane Cariou 

Angélique Gahagnon 

Karine Le Moigne 

Guillaume Petton 

Annick Cadiou 

Henri Guyon 

Joseph Quinquis 

Anne-Marie Rioual 

Les conseillers 
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>  V i e  m u n i c i p a l e  :  z o o m  s u r  l e s  é l u s  j e u n e s s e  

Les jeunes l’avenir de Ploumoguer ! 
 

Ploumoguer est une commune jeune, 446 enfants 
de moins de 14 ans en 2009 et 291 de 15 à 20 ans 

soit un peu plus d’un tiers de la population. 
 

Les besoins sont spécifiques pour les jeunes en 
fonction de leur âge : les enfants scolarisés dans les 

deux écoles maternelles et primaires ont focalisé 
notre attention en 2014  avec la mise en place de 

temps d’activités périscolaires et d’un nouvel accueil 
de loisirs qui a ouvert ses portes en septembre le 

mercredi après midi.  
 

La municipalité envisage la mise 

en place d’un Conseil Municipal 
Jeunes pour 2015 qui permettra 

d’initier les enfants de Ploumo-
guer aux contraintes de la collec-

tivité et de recueillir leurs idées 
et leurs attentes. 

 
Enfin, pour tous, l’équipe travaille 

sur l’installation d’une aire de 
sports qui servira aux écoles, aux 

associations (Cap Ado, associations sportives…) mais aussi aux parents et enfants 

pour pratiquer du sport en famille ou entre amis. 
 

 

Le Conseil Municipal Jeunes 
 

Un Conseil municipal Jeunes est une ins-

tance municipale destinée aux enfants ou aux 

jeunes, créée par des délibérations adoptées 
en conseils municipaux.  

 
Il a un rôle consultatif (ses délibérations n'ont 

pas force réglementaire si elles ne sont pas 
approuvées par délibération du conseil munici-

pal élu ou du maire).   

Les élus jeunesse :  

Stéphane Andry, adjoint et  

Jean-François Paul, conseiller délégué 

Photo d’illustration d’une aire de sports 
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>  V i e  a s s o c i a t i v e  

Les Loupiots  

L'association présidée par Katya LOU-
ZAOUEN a pour but de favoriser l'épa-

nouissement et l'autonomie de l'enfant, 
de le socialiser au monde extérieur. 

Une dizaine d’assistantes maternelles se 
regroupent pour offrir aux 23 enfants 

dont elles ont la garde, des possibilités 

de rencontre et d'éveil, par le biais du 
jeu dans un lieu adapté. 

 Les activités ont lieu le mardi et le ven-

dredi  de 9h30 à 11h30 à la garderie pé-

riscolaire. Une intervenante anime un 
atelier une fois par semaine et une fois 

par mois, les enfants vont à la biblio-

thèque. Contact : 02 98 32 46 90  

Le RPAM 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
est un service de proximité ayant pour 

mission d’organiser un lieu d’information, 
d’orientation et d’accès aux droits pour 

les parents, les professionnels ou les 
candidats à l’agrément. 

Pour tous renseignements, contacter :  
M a r i e  – L a u r e  Q U I N Q U I S   

T é l  :  0 2  9 8  4 8  9 9  9 1 
E-mail : ram@locmaria-plouzane.fr 

Baby Sitting 
 
L’association Cap’Ado prépare des jeunes 

en les formant aux gestes de 1er secours. 
Leur site propose un listing des baby-

sitters et de leurs disponibilités. 
 

Pour tout renseignement, contacter 

http://www.famillesrurales.org/capados/ 
02 98 84 02 40  

 

 

 
 

 
 

 
 

La Communauté de communes du Pays 
d'Iroise développe plusieurs actions à des-

tination des scolaires dans les domaines du 
nautisme, de l’environnement, de la mu-

sique et des transports. 
 

Les enfants des écoles bénéficient du 
transport vers les piscines (depuis 1998), 
les centres nautiques (depuis 2002) et la 

Frégate Primauguet depuis plusieurs an-
nées. Cela représente un coût d’envi-

ron 70 000 € par an. 
 

Depuis fin 2013, le transport s’est élargi 
aux activités culturelles. Ainsi dans le cadre 

de leur projet d'école sur l'art, les petits 
écoliers de Saint Joseph sont allés voir le 

film d'animation « Le jour des corneilles » 
au cinéma à Plougonvelin en octobre 2013.  

 
Cette année, les CP-CE1 de Mouez Ar 

Mor ont assisté au spectacle du Hot Club 
Jazz Iroise à Brélès et au  spectacle « Au 

grand bazar » proposé dans le cadre de la 
semaine européenne de réduction des dé-

chets coordonnée par le service environne-
ment de la CCPI le 28 novembre dernier à 

Plougonvelin. 

GARDE D’ENFANTS 

mailto:ram@locmaria-plouzane.fr?subject=%20Renseignements
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>  V i e  a s s o c i a t i v e  

L’équipe d’encadrement est composée de 

 Marina Macquet - Ludovic Gourves 

Contact:   

02.98.84.02.40 ou 07.62.94.89.58 

L’association Familles Rurales 

Cap’Ados mène une action jeu-

nesse sur les communes de 

Lampaul Plouarzel, Plouarzel et 

Ploumoguer pour les adoles-

cents âgés de 12 à 17 ans. 

Elle est gérée par un conseil 

d’administration composé de 

parents et cofinancée par les 

communes. 

 

Les objectifs de Cap’Ados sont : 

Faciliter l’accès des jeunes aux loisirs de proximité 

et aux vacances 

Encourager la prise d’initiative  

Développer des expressions et pratiques sportives 

et culturelles 

 

Les actions menées par Cap’Ados : 

Accueil de loisirs ados durant les vacances scolaires 

Sorties (patinoire, laser game, bowling, cinéma…), 

loisirs créatifs, multisports, activités nautiques…. 

Accompagnement de projets de jeunes 

Séjour Londres, séjour neige, projet court métrage, 

projet « construction de jeux en bois »…. 

Participation  à la vie du territoire 

Marché de noël, banque alimentaire….. 

Actions familles 

Café des parents, soirée jeux parents/ados, fête  

des familles….. 

L’espace jeunesse (voir encadré) 

L’association de théâtre propose depuis  sep-

tembre des cours de théâtre aux enfants. 
 

Angélo, 8 ans nous explique : « Ce que 
j’aime, c’est être sur scène ». Sévan, 8 ans 

complète : « Maman trouvait que je faisais 
bien l’acteur à la maison et j’aimerais en faire 

mon métier plus tard. » 
 

Isis, 7 ans  : « Jouer des personnages diffé-
rents, c’est ce que je préfère, peut-être que 

dans mon métier de pompier, ça me servira.» 
 

Ewen, 8 ans : « J’aime retrouver mon copain 
d’école et mon voisin Angélo. Faire des exer-

cices avec la voix, ça s’appelle la voix portée 

et c’est difficile. » 
 

Marley, 6 ans : « J’ai hâte de montrer ce que 
mes copains et moi nous aurons appris dans l’année, nous ferons des sketchs co-

miques devant tout le monde, venez nombreux nous voir ! » 
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>  D o s s i e r  e n f a n c e  :  u n e   é c o l e  h a u t e  e n  c o u l e u r s  

UN PROJET FONCTIONNEL ADAPTÉ AUX NOU-
VEAUX TEMPS PÉRISCOLAIRES ET A L’ALSH 
 

Le doublement en 10 ans de la fréquentation de la 
cantine a conduit à étendre le restaurant sur une salle 

de classe et par voie de conséquence à  réaliser une 
extension de l'école afin d'y aménager deux nouvelles 

classes.  
 

Ce projet a été mûrement réfléchi et élaboré pour per-
mettre le déroulement de la pause méridienne et des 

nouveaux temps d’activités périscolaires dans les meil-
leures conditions, tant pour les élèves que pour le per-

sonnel. 
Les travaux ont été réalisés dans un esprit de dévelop-

pement durable à l'aide de matériaux adaptés. 

Le chantier en chiffres 
 

7 mois de travaux 
 

18 entreprises 
 

500 000 € TTC de travaux  
 

65% de subventions 

 
257 m ² d’extension 

 
160 m² de restaurant sco-

laire 
 

Zoom sur la réfection de la cantine 
 

 

M N’Guyen, architecte en charge du projet : 

« La restructuration du restaurant scolaire 
avait un double enjeu : apporter plus d’es-

paces aux enfants tout en améliorant l’ac-
coustique des lieux. Nous avons ainsi repensé 

le lieu du sol au plafond : 
Un revêtement en PVC est venu remplacer le 

carrelage, des panneaux « pièges à sons » 
ont recouverts les murs, des tables qui amor-

tissent les chocs des fourchettes et couteaux 

complètent le mobilier, les dalles plafonds 
comportent également des pièges à son. » 

Rentrée scolaire le 3 septembre, en pré-

sence du député Jean-Luc Bleunven 
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>  D o s s i e r  e n f a n c e  :  l ’ a c c u e i l  p é r i  e t  e x t r a  s c o l a i r e  

L’ALSH , TAP et autres sigles  
 
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

désigne les temps périscolaires (matin et soir) 
et les mercredis après-midi, durant lesquels 

les enfants sont accueillis sous la responsabili-
té des animateurs . 
 

Cette année, la réforme des rythmes scolaires 
a entrainé l’organisation d’un Temps d’Activi-

tés Périscolaires (TAP) de 15h à 16h30 égale-
ment organisé par l’accueil de Ploumoguer. 
 

La supervision de l’ensemble de ces temps est 

confiée à Maël QUILLÉVÉRÉ qui est secondé 
par Marjorie LEGRAND. L’équipe TAP est com-

posée d’agents communaux, de bénévoles et 
de prestataires ponctuels. Les TAP sont gra-
tuits et sur inscription à l’année ou par pé-

riode. 

Une règlementation spécifique régit ces temps 
d’accueil : contrôle des casiers judiciaires des 

encadrants, qualification professionnelle, con-
trôle médical, nombre d’encadrants par en-

fants, fonction de direction nécessitant une 
qualification spécifique. 

 
 

 

Portrait croisé de deux sportifs 
 
Karine et Michel animent ensemble le jeudi 

un TAP Basket à la salle Omnisports avec 
un groupe d’une douzaine d’enfants. 

 
Karine, agent communal 

 

« Après une courte 
pause sur la cour,  je 

conduis le groupe à la 
salle omnisports . Là, 

nous retrouvons Mi-
chel qui a préparé des 
petites séances de 

jeu et de découverte. 
Ce que j’aime c’est de 

voir les enfants se 
défouler, pendant une 
heure, ils jouent et se 

donnent à fond, cer-
tains ont bien progressé et maintenant ils 

ont les réflexes de vrais basketteurs. » 
 
Michel, ancien joueur et entraineur de 

Basket à Plouarzel. 
 

 
 
« Animer les 

TAP c’est pour 
moi la conti-

nuité logique : 
depuis 1983, 
j’entraine et 

in i t ie  les 
jeunes au bas-

ket. Depuis 
s e p t e m b r e , 
avec Karine, nous animons un groupe de 

11 CM1-CM2 qui sont très réceptifs et heu-
reux de venir dribbler et shooter tous les 

jeudis pendant environ une heure. » 

Les associations partenaires 
 

Michel du Basket Club de Plouarzel anime 
un TAP basket 

tous les jeudis. 
 
 Le Hot-Club-Jazz

-Iroise anime un 
groupe d’enfants 

les vendredis de 
novembre et dé-
cembre. 

 
En 2015, les danseurs de Danserien Bro 

Plonger  initieront à la danse bretonne les 
jeudis et vendredis. 
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Les Ploumoguérois à l’honneur  
 

Amélie Simon et Alexia Galliou  

Championnes de France en 

gymnastique aérobic à Chambéry 

Sébastien Louzaouen  

Président des Jeunes 

Agriculteurs du 

Finistère 

Antoine Lénaff  

1er prix régional et  

2ème prix national 

du meilleur jeune 

boulanger 

> Concours Photo 

Elisabeth Mazé et  Marie Marec 

Prix de la reconnaissance artisanale 

de la chambre des Métiers et de l’Artisanat 
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>  R é t r o s p e c t i v e  

Le marché animé  et ses commer-

çants tous les vendredis en juillet 
et août  
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>  R é t r o s p e c t i v e  

La Fête de la 

Moisson du 3 Août  

11 

Le défilé des Karigels  

(caisses à savon)   

28 juin  



12 

 

>  

REDADEG 2014  - BREZHONEG HA PLIJADUR 
 

Ur redadeg a-eilek war 1 500 km eo Ar Redadeg 

hag aozet e vez bep daou vloaz en ur dreuziñ 

Breizh istorel evit skoazellañ ar brezhoneg. 
 

Evit diskouez eo stag ouzh ar brezhoneg en deus 

divizet Ti-Kêr Ploñger skoazellañ an aozadur-se, 

en ur brenañ ar c'hilometr 1231 a dremene, ar 

gwener 30 a viz Mae, dre Keralzi Bihan evit mont 

etrezek Languerieg ha mont betek ar bourk war-

lerc'h. 
 

Jean Lanuzel, labourer douar e Ploñger, hag en 

doa broudet e vignoned rederien er gumun, en 

deus gwisket ar c'hreze Niverenn 1231, gant li-

vioù Ar Redadeg, ha dougenet en deus vazh test, 

arouez ar brezhoneg, a-raok reiñ anezhi d'ur re-

der all ur c'hilometr pelloc'h. 

 

Trugarez d'an holl  

REDADEG 2014  - LE BRETON AVEC PLAISIR 

 Ar Redadeg est un relais pédestre de 1500 km 

qui se court tous les 2 ans à travers la Bretagne 

historique pour soutenir le breton. 

 Fort de son attachement à la langue bretonne, la 

Mairie de Ploumoguer a  apporté cette année son 

soutien et sa contribution à cette organisation  

en achetant le km 1231 de la course qui pas-

sait  le vendredi 30 Mai par Kéralzi Bihan pour 

aller vers Languériec et ensuite rejoindre le 

Bourg. Jean Lanuzel, agriculteur à Ploumoguer, 

qui avait pour la circonstance mobilisé ses amis 

coureurs de la commune a ainsi revêtu le tee 

shirt N° 1231 aux couleurs de la Redadeg et por-

té le témoin qui est le symbole de la langue bre-

tonne avant de le transmettre 1 km plus loin à 

un autre coureur. 


