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Vivre et agir ensemble

Le mot du maire

Bevañ hag ober asambles
Si l’article concernant le fonctionnement de la
commune s’adresse en particulier aux plus jeunes, je
pense qu’il est intéressant de se remémorer ce qu’est
véritablement le « Pole de vie locale » créé suite à la
récente réorganisation des services communaux.
Si ce nouveau service est reconnu de tous par le succès
des animations et activités qu’il mène, il se place
également en parfaite continuité des actions du CCAS
en direction des personnes âgées.
Mais ses actions ne s’arrêtent pas là ! Il est aussi le garant
de la sécurité publique lors des manifestations
qu’organisent les associations communales ou
extérieures à la commune, sur le territoire de la
commune de Ploumoguer. Pour cela, en lien étroit avec
les présidents (es) d’associations, il aide à la préparation
des dossiers de manifestations et sait distribuer ses
précieux conseils.
Vous constaterez, dans le présent « Ploum le mag », que
l’agenda des festivités du 1er juillet jusqu’à la fin de
l’année est bien rempli !
Force est de constater la dynamique conjuguée entre
les associations communales et le « pôle de vie locale ».
Des animations traditionnelles, sportives et culturelles
aux nouvelles animations qui mettent en exergue des
thèmes nouveaux, nous ne pouvons qu’être fiers de
l’image attractive que dégage notre commune grâce à
ce travail en commun.
Partager, unir nos forces, nos idées, participer
pleinement à ce lien social fantastique, font qu’il est
bon de vivre à Ploum.
Que les responsables d’associations, les bénévoles, le
personnel communal soient remerciés sincèrement
pour toutes leurs actions désintéressées, efficaces au
seul intérêt général et au profit de toutes et de tous.

Ger ar Maer

Evit ar re yaouank dreist-holl eo ar pennad diwar-benn
mont en-dro ar gumun. Me a gav din evelato ez eo
dedennus kaout soñj eus ar pezh eo evit gwir ar « Pol a
vuhez lec’hel » a oa bet krouet pa oa bet adaozet servijoù ar gumun nevez zo.
Anavezet eo ar servij nevez-se gant an holl abalamour
d’ar berzh a vez graet gant an abadennoù a aoz ha
d’an obererezhioù a ren. Klokaat a ra ivez mat-tre
oberoù KOSG evit an dud kozh.
Met estreget kement-se a ra ! Bez’ ez eo ivez gwarant
surentez an holl da-geñver an abadennoù aozet gant
ar c’hevredigezhioù eus ar gumun pe eus lec’h all, war
dachenn kumun Plonger. Evit an dra-se e labour adost gant prezidanted ha prezidantezed ar c’hevredigezhioù, e sikour prientiñ teulioù an abadennoù, hag e
oar reiñ kuzulioù prizius.
En niverenn-mañ eus « Ploum le mag » e weloc’h e vo
festoù a-leizh adalek ar 1añ a viz Gouere betek fin ar
bloaz !
Ret-mat eo anzav e kej lusk kevredigezhioù ar gumun
ha hini ar « pol a vuhez lec’hel ». Eus an abadennoù
hengounel, er sport hag er sevenadur, d’an abadennoù
nevez a laka temoù nevez war wel, lorc’h a c’hall
bezañ ennomp gant ar skeudenn dudius a zo embannet gant hor c’humun abalamour d’ar c’henlabour-se.
Ober traoù asambles, unaniñ hon nerzhioù, hor
soñjoù, kemer perzh da vat el liamm sokial espar-se :
kement-se a ra d’ar vuhez bezañ brav e Plonger.
Trugarekaat a ran a-greiz-kalon an dud e karg eus kevredigezhioù, ar re a labour a-youl vat, implijidi ar
gumun, eus ar pezh a reont a-youl-gaer hag evit mad
an holl hepken.
Souetiñ a ran un hañvezh kaer ha vakañsoù mat
deoc’h !

Bon été et bonnes vacances !
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Dossier : Connais tu ta commune ?
A la découverte du rôle et fonctionnement de ta commune
C’est quoi une commune ?
Une commune est une portion bien délimitée du
territoire français. C’est le village ou la ville où tu
habites. La France est ainsi découpée, comme un
puzzle, en 35 757 communes. Si tu parcours la France
en voiture, tu découvriras des panneaux blancs à
liserés rouges qui indiquent le nom de la commune
que tu traverses. Chaque commune porte un nom
différent.

Dans chaque commune, il y a une mairie
Ta commune est dirigée depuis la mairie. De
nombreuses décisions y sont prises pour améliorer la
vie quotidienne des habitants : organiser la
circulation des voitures, construire des écoles, des
terrains de sport, des bibliothèques, des cantines…
Toutes les décisions sont votées par le conseil
municipal. Les conseillers municipaux sont élus par
les citoyens (dont tes parents) lors des élections
municipales, tous les 6 ans.

Dans chaque mairie, il y a un maire
C’est quoi un maire ?
Le maire est en quelque sorte, l’animateur, le
leader de la vie municipale. Il préside les
conseils municipaux, exécute les délibérations,
dirige le personnel municipal et embauche les
employés. Il est responsable de l’ordre public.
Sous l’autorité direct du préfet, il représente
l’État dans sa commune (en célébrant les
mariages par exemple).
Il représente la commune lors de cérémonies
officielles.
Il reçoit les habitants lors de rendez-vous, les
rencontre à des réunions, répond à leurs
courriers.

Le maire porte une écharpe tricolore bleublanc-rouge comme le drapeau de la France.

Ça sert à quoi la mairie ?
La mairie sert d’intermédiaire entre le citoyen et
l’État.
Les mairies sont chargées d’enregistrer les actes
d’état civil : nom, prénom, date de naissance,
date de mariage, de pacs ou de divorce, date de
décès…
La mairie délivre les documents administratifs
officiels qui servent de preuve : les livrets de famille, les actes de naissance, de mariage, de décès…
La mairie prend également en charge l’organisation des élections politiques : inscription des
électeurs sur les listes électorales, la mise en
place des bureaux de vote, le dépouillement des
bulletins de vote et la proclamation des résultats.
La mairie gère l’aménagement du territoire de la
commune : par exemple il faut déposer un permis de construire en mairie avant de commencer des travaux.
C’est la mairie qui s’occupe de construire les
rues, entretenir les routes, les places, les jardins
publics. Elle achète le matériel qui les accompagne : les lampadaires, les aires de jeux, les
bancs. Elle entretient tout cela : il faut entre
autre nettoyer, réparer, planter des fleurs et les
arroser…
La mairie peut apporter son aide à des personnes qui en ont besoin. Par la solidarité, la
mairie peut aider certains de ses habitants qui
rencontrent des difficultés. Un service spécial, le
CCAS (Centre Communal d’Action Social), s’occupe de les aider.
Elle doit assurer la sécurité des habitants , les
risques d’incendie, le bon voisinage, les rassemblements de personnes, la sécurité routière...
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Les employés communaux

La direction

La prochaine fois que tu iras à la mairie,
regarde bien autour de toi. Tu verras des
bureaux, des salles de réunions, des
personnes qui travaillent. En effet, pour
réaliser sa mission, la mairie a besoin
d’hommes et de femmes : ce sont les
employés municipaux. Ils sont répartis
dans les différents services. Ils peuvent
travailler au sein même de la mairie ou
bien à l’extérieur (à la cantine, à l’école, à
la bibliothèque, dans les espaces verts…).
La directrice générale des services,
collaboratrice directe du maire, veille au
bon
fonctionnement
des
services
municipaux.

Maël et Gaëtan
Isabelle
Le service administratif

Les services techniques

Nicolas

Didier

Fabien

Françoise, Catherine et Alexandra
La mairie a aussi pour rôle de
permettre le développement du sport
et de la Culture.

Christophe

Aurélien

Robert

Peut-être fais-tu du foot, du tennis, de la
danse à Ploumoguer? La mairie met à
disposition des associations de la
commune le terrain de foot et des salles.
Elle entretient ces espaces, achète du
matériel, fournit le chauffage l’eau et
l’électricité.
Lorsque tu te rends à la bibliothèque avec
l’école, tu empruntes un livre qui a été
acheté par la mairie. En effet, à
Ploumoguer,
la
bibliothèque
est
municipale. C’est-à-dire que les livres, les
dvd, l’entretien des locaux, le personnel
qui y travaille sont payés par la mairie.
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Le périscolaire

Et pour les enfants ?
La mairie s’occupe de construire et
d’entretenir les écoles primaires publiques.
Elle paye le chauffage, l’eau, l’électricité.
Elle emploie le personnel qui s’occupe des
locaux. Elle équipe les classes en matériel
(tables, chaises, tableaux, jeux...). Cela te
permet tous les matins, de rejoindre tes
camarades en classe pour acquérir toutes
les connaissances qui te seront utiles
quand tu seras adulte. La mairie offre
d’autres services aux enfants : la cantine et
la garderie.

Monique et Karine

Jennifer

La vie Locale

Maël et Gaétan
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Pôle de vie locale
On y fait quoi ?
L’équipe de la vie locale propose un programme d’animations tout au long de l’année : des
ateliers pour petits et grands, des spectacles, des expositions…
La vie locale est aussi en lien avec le CCAS afin de proposer à nos ainés un éventail d’activités,
d’ateliers. Elle est également le relais entre les associations et la mairie.

La vie locale c’est aussi
Le jardin partagé : les jeunes investis
Le jardin est lancé. Les cultures commencent… Tiphaine, en
Terminale, investie dans le projet depuis plus d’un an, témoigne
de sa motivation :

« Le jardin partagé est vraiment un lieu que j'apprécie à
Ploumoguer pour rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à
jardiner, à bricoler, se déconnecter de la vie virtuelle pour revenir
au réel, les mains dans la terre, le nez dans les fleurs.
C'est extrêmement motivant d'avoir les exemples des communes
voisines et de s’en inspirer ! »
Tiphaine
Jeudis à la ferme
Deux soirées musicales sont organisées cet été, les
jeudis 11 juillet et 22 août, à la Ferme de Messouflin.
L’objectif est de proposer des musiques actuelles
originales.
Le 11 juillet, une soirée rap est programmée avec
trois artistes du collectif brestois Eleven Eighteen
Entertainment , dont Alpha Zeleph et Nv Gang…
Le 22 août, les groupes Hoggyh et Tofee animeront
une soirée rock.
A partir de 20h. Tarif : 5 €.
Journée mondiale du yoga
Chaque année, le 21 juin est la journée mondiale du yoga… Des
millions de yogis s’adonnent à la pratique à cette occasion. Ainsi, à
Ploumoguer, petits et grands sont conviés à participer à une séance
de découverte le dimanche 23 juin à partir de 10h30, à la plage de
Kerhornou. Cette séance est assurée par Maud Villageon.
Dans cet esprit, à l’occasion de la journée mondiale du
karaté, une séance découverte aura lieu fin octobre,
en partenariat avec le club de la commune.

Maud Villageon
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Vie associative
Anim à Ploum, soutien au projet d’animations
Nouvellement créée, cette association vise à fédérer,
animer le réseau des associations de Ploumoguer.
Les premières actions se dévoilent :
Deux Jeudis de cet été, La Ferme de Messouflin
accueillera deux concerts de musique puis avant la
rentrée, le film La La Land. Y sera projeté en plein air.
Anim à Ploum avec le Comité d’Animation de
Plouarzel et le Cercle Amical de Ploumoguer se
mobilisent tous contre la maladie, début décembre
pour le Téléthon : kig à Farz à la salle Océane, défis,
rendez-vous sportifs.
L’année s’achèvera en beauté par « Noel d’ici et
d’ailleurs » les 30 novembre et 1er décembre à la
Ferme de Messouflin. Au programme, la Marché de
Noël organisé par Le Cercle Amical de Ploumoguer,
une chorale d’enfants, des spectacles qui
émailleront ces deux journées, des ateliers cuisine,
l’illumination d’un grand sapin, le défilé aux
lampions et le traditionnel spectacle de la mairie
pour enfants.

Un nouveau bureau pour le Cercle Amical de Ploumoguer
Cette association existe depuis des années et regroupe des temps forts bien connus des
Ploumoguérois. Lors de la dernière assemblée Générale, le bureau a été renouvelé : JeanPaul Buczyk, président; François Cloâtre, vice-président ; Annick Cadiou, secrétaire ; JeanYves Bienfait, trésorier.
Rendez-vous le 3 août pour la fête de la moisson, dont Emmanuel Bihan a été élu président,
et Jean-Yves Jaouen, vice-président.
La section Marché de Noël (Jean-Paul
Buczyk, président ; Maryse Têtu, viceprésidente),
participera
le
30
novembre et le 1er décembre à la fête
« Noël d’Ici et d’ailleurs », sous l’égide
de la commune.
Anne-Marie Le Bras conserve la
présidence de la section du Téléthon
avec comme vice-président Joseph
Quinquis.
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Solidarités
Santé, bien-être et vie pratique pour les séniors
« Coups de pouce informatique » : rendez-vous informatiques pour les 60
ans et plus à Ploumoguer
La commune de Ploumoguer a sollicité « VasY : santé, bien-être et vie pratique» (Fondation
ILDYS) pour mettre en place des rendez-vous
informatiques pour les personnes
de 60 ans et plus.
Au mois de novembre 2018, à la
salle
Pen
An
Ilis,
Benoît
Quéméneur,
informaticien,
a
rencontré les volontaires lors
d’entretiens de 45 minutes pour

des conseils personnalisés. A l’issue de ces
rencontres, Benoît a animé, par groupe de
niveau, des ateliers informatiques qui se sont
déroulés à la salle Pen An Ilis, les
vendredis 7, 14, et 21 décembre.
A l’issue de cette action, un
groupe d’entraide continue de
se réunir les vendredis matin.

Vas-y : conférence conduite pour les plus de 60 ans à Ploumoguer
la thématique « Avec le temps, j’adapte ma
conduite », le jeudi 7 mars 2019.
La conférence « avec le temps j’adapte ma
conduite » a réuni une soixantaine de
personnes et l’expérience a montré qu’avec
l’âge
les
personnes
adaptent
leurs
habitudes : on conduit moins la nuit, on
évite de circuler dans les grandes
agglomérations, etc. Il est tout simplement
important de rester à l’écoute de ses
capacités et des signaux d’alertes.

Après les ateliers informatiques, une action
de prévention routière a été proposé pour les
personnes de 60 ans et plus de la commune
et des communes voisines. Vas-Y a
organisé un après-midi Sécurité Routière, sur

En parallèle de cette matinée, le dispositif
« Vas-Y » a proposé un accompagnement
personnalisé pour les finistériens de plus de
60 ans. L’ergothérapeute a proposé de faire
le point sur vos habitudes de conduite. Une à
trois heures de séances de conduites avec un
binôme ergothérapeute-moniteur d’autoécole sont ensuite proposées gratuitement.

Prévention des chutes
Chaque année en France,
plus de 2.5 millions de
personnes âgées de + de
65 ans sont victimes de
chutes qui provoquent
souvent
une
perte
d'autonomie. Face à cela,
le groupe
associatif Siel Bleu, en partenariat avec le
CCAS de Ploumoguer propose aux plus de 60
ans de participer à des ateliers de prévention

des chutes. L'objectif est de maintenir
l'autonomie au domicile et à l'extérieur.
Les thèmes abordés lors de ces cours
privilégient l'équilibre, la coordination, le
renforcement
musculaire
doux
et
l'assouplissement articulaire. Une série de 16
séances a déjà démarré pour se terminer mi
juillet et une prochaine devrait avoir lieu à la
rentrée de septembre. .
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Environnement
Plan climat
Pays d’Iroise Communauté a décidé de se doter d'un
PCAET (Plan Climat-air-énergie territorial). Les trois
objectifs de ce PCAET sont d'atténuer les effets des
changements climatiques, de développer les
énergies
renouvelables,
de
maîtriser
les
consommations.
De mars à juin, les élus, les habitants et diverses
institutions ont établi un diagnostic sur ces thèmes :
vulnérabilité de notre territoire, émissions de CO²…
Suite à une série d'ateliers, un plan d'action va
permettre de définir les priorités de travail dans les
domaines des transports/mobilité, de l'habitat, des
énergies renouvelables, de l'agriculture et de
l'alimentation.
Nous aurons l'occasion d'y revenir et n'hésitez pas à
répondre aux invitations du Pays d’Iroise
Communauté, le moment venu.

Le coin préféré des Ploumoguérois
Bienvenue à Kerescar.
Entre Kermeinoc, Le Chatel, Kerhouant et Kerescar se niche un
petit trésor qui mérite la balade. Non loin du bourg, alimenté
par le ruisseau de Truel, demeure le paisible étang de Kerescar.
Le calme de cette réserve d'eau ne cache pas l’effervescence de
la faune qui y trouve refuge. Dans ou hors de l'eau s'activent,
dans cet environnement protégé, quantité d'animaux. D'une
surface de quatre hectares, l'étang est ceint d'une berge
piétonne large et bien aménagée d'environ 1,6 km qui plaît aux
promeneurs, aux joggeurs, aux flâneurs et aux observateurs de
Dame nature.
Si perches, truites ou gardons se cachent dans l'onde, il est plus
facile de voir, au gré des ans et des saisons, s'y reposer, chasser
ou batifoler libellules et demoiselles, foulques et cormorans,
grives et rouges-gorges, hérons et canards sauvages... Et sans
doute de possibles belles surprises pour l’ornithologue amateur
qui sait observer discrètement, le chevalier grivelé y a été
photographié.
La flore n'est pas en reste et par bonheur beaucoup moins
mobile ! Les odeurs, formes et couleurs traditionnelles des
milieux humides à celles de la lande avoisinante côté Sud ou
des essences des zones plus arborées dans la partie Est, valent
de s'attarder, encore un moment...Ou bien refaire le tour.
Renoncules d'eau, iris des marais, baldingères, roseaux, arums,
saules, massettes, joncs, aspérule odorante... pour n'évoquer
que les plantes caractéristiques de cet environnement.
Enfin, avant de s'éclipser, n'oubliez pas de saluer la grenouille
qui se veut plus bruyante que le murmure du ruisseau
cascadant après la retenue.
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Rétrospective

Soirée Meskaj

Atelier tricot

Atelier méditation

Finale du tournoi d’échecs

Animation contes 0/3 ans

Les 50 ans de l’A S P
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Rétrospective

Les

Aire de covoiturage

Rue de Verdun

travaux

Atelier participatif « Revitalisation Centre Bourg »
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Ploumoguérois à l’honneur

Inge (à droite sue la photo)
« J’aime bien cuisiner, découvrir des
plats que je ne connais pas et partager
la gastronomie hollandaise. En plus,
j’aime
rencontrer
des
nouvelles
personnes surtout autour de la
nourriture. La soirée Meskaj a réuni tous
ces éléments.
Je vous livre ici ma
recette de soupe aux pois cassés»

Agenda
Tous les mardis de juillet et août, Fest Noz à Ploumoguer- Messouflin
Samedi 6 juillet : Fête du Bourg - Concert de 19h à 20h, Place Général de
Gaulle

Jeudi 11 juillet : Jeudis à la ferme, concert aux influences nouvelles à

Marché artisanal.
Tous les vendredis. 16h-19h.
Ferme de Messouflin.

Messouflin organisé par Anim A Ploum à partir de 20h

Samedi 3 et dimanche 4 août :Fête de la moisson organisée par le CAP, à
Messouflin

Jusqu’au 16 août : Exposition de peintures, à la mairie, organisée par
Peindre à Poumoguer.

Samedi 24 août : Ciné plein air Projection de LA LA LAND - 20h à Messouflin
Jeudi 22 août : Jeudis à la ferme, concert aux influences nouvelles à
Messouflin

Samedi 28 septembre : Fête bretonne à Messouflin
Dimanche 13 octobre : Fête des plantes à Messouflin, organisée par Tous en
Forme

Vendredi 25 octobre : Journée mondiale du karaté
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Noël d’Ici et d’ailleurs Fête de
Noël à Messouflin

Un marché artisanal a vu le jour sur
le site de la ferme de Messouflin,
début mai sous l’impulsion de la
microbrasserie Arvarus, de la potière
Catherine Fricard et de la ferme du
Droelloc,. Le but est de réunir les
artisans dans un même lieu afin de
créer des moments d’échange et de
partage. Cela réduit également les
déplacements des habitants entre
plusieurs sites. Deux nouveaux
artisans rejoignent le marché : la
Tour de Pizz’ et Tourbillons de
saveurs. qui présentera une gamme
de confitures, de soupes et de
tartinables… De quoi régaler vos
papilles !!!

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Téléthon—Ploumoguer &Plouarzel
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