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Vivre et agir ensemble
Bevañ hag ober asambles

Le mot du maire
Ger ar Maer

Chers Ploumoguéroises et Ploumoguérois

Plongeradezed ha Plongeriz kaezh

A la lecture du numéro 8 du « Ploum Mag, » vous vous Pa vezoc’h o lenn an niverenn 8 eus « Ploum Mag » en
poserez, bien naturellement, la question concernant les em c’houlennoc’h, evel-just, perak ober ur studiadenn
raisons de réaliser une étude socio démographique sur sokiopoblañsel en hor c’humun !
notre commune !
L’objectif
est
de
connaitre
la
population Ar pal eo anavezout poblañs Plonger, hec’h emdroadur,
hec’h ezhommoù.
ploumoguéroise, son évolution, ses besoins.
Toutes ces données précises, en comparaison avec
celles nationales, départementales et communautaires,
permettent à la municipalité de clarifier son ambition,
d’organiser ses projets et d’imaginer l’évolution
souhaitée de Ploumoguer dans les 15 à 20 ans à venir.

Gant an holl roadennoù resis-se, e-kichen re ar vro, an
departamant hag ar gumuniezh, e c’hall an ti-kêr
divizout sklaer ar pezh en deus c’hoant d’ober, aozañ e
vennadoù ha soñjal penaos e fell dezhañ lakaat Plonger
da emdreiñ er 15 pe 20 vloaz a zeu.

Un projet de territoire a pu ainsi être défini par la
municipalité, projet qui s’ouvre particulièrement sur
son environnement, qui est tourné vers l’avenir et
désireux
d’apporter
une
prospective
sociale,
économique et environnementale à la commune.

Ur raktres tiriad en deus gallet an ti-kêr termeniñ evelse, ur raktres hag a zo digor dreist-holl war e endro, a
zo troet war-zu an amzer da zont hag en deus c’hoant
da zegas d’ar gumun emdroadurioù war an dachenn
sokial, hini an ekonomiezh hag hini an endro.

Le projet s’inscrira également dans les spécificités du
SCoT*, du PLUI**, du PLH*** et répondra en matière de
logements sur le nombre et la typologie à envisager
mais également prendra en compte la problématique
du transport sur la commune.

Ar raktres-se a gloto ivez gant dibarderioù ar BEKT*, an
SLKE**, an SLA*** ha respont a raio d’ar goulennoù war
an niver hag an doare lojeiz a vo da sevel, met derc’hel
a raio kont ivez eus kudenn an treuzdougen er gumun.

Plonger eo ar gumun nemeti e KKBH o vezañ graet ur
Ploumoguer est la seule commune de la CCPI à avoir seurt difrae ha c’hoant he deus evel-se da gemer perzh
entrepris une telle démarche et souhaite ainsi e politikerezh ar gumuniezh da vat.
participer pleinement à la politique communautaire.
Emañ an hañv o tostaat, hiraezh hoc’h eus d’ar
L’été approche, vous êtes dans l’impatience des vakañsoù goude ar goañvezh hir.
vacances après cet hiver long.
Hetiñ a ran deoc’h-holl kalz a heol, a levenez hag a
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de soleil, ziskuizh !
de joie, de farniente !

Tremenit un hañvezh kaer e Plonger … pe e lec’h all !

Passez un très bel été à Ploumoguer …ou ailleurs !
Didier Pluvinage
*SCoT : Schéma de Cohésion Territorial, **PLUI : Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, ***PLH : Plan Local d’Habitat

*BEKT : brastres evit kenstagded an tiriad **SLKE : steuñv
lec'hel ar c'hêraozañ etrekumunel ***SLA : steuñv lec'hel an
annez
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Le dossier : les nouveaux Ploumoguérois
De nouvelles maisons à l’Est du bourg, bientôt de nouveaux
appartements, c’est aussi de nouveaux visages, de nouvelles histoires.
Voici le portrait de ces nouveaux Ploumoguérois.
Après accord de leur banque, Benjamin et Stessi
reprennent contact avec Aiguillon. Ils ont
apprécié les échanges avec le bailleur qui a très
gentiment toujours répondu à leurs questions et
qui les a accompagné dans les démarches
d’acquisition.
« Ce n’est pas la commune qui a guidé notre choix mais le
projet d’acquisition qui s’y trouvait. Notre projet était aussi
de ne pas nous éloigner de trop de notre travail ; nous ne
voulions pas non plus rester en ville, sans être isolés en pleine
campagne. Et l’accès aux plages et à la mer c’est très bien. !
Et, nous avons des voisins et voisines de notre âge avec qui
parler. Enfin nous apprécions les services : médecin, écoles,
pharmacie, commerces...Et cerise sur le gâteau, la présence de
l'aire de camping car puisque ma famille, d'origine nantaise
apprécie de pouvoir stationner leur véhicule tout près de chez
moi. »

Partis du Relecq-Kerhuon, Benjamin et
Stessi sont arrivés à Ploumoguer à la mi
mai.....
et
heureux
de
leur
aménagement.
« Nous cherchions à acheter et nous avons vu, sur le Bon

Coin, ce projet de maison en location/accession à la propriété.
Nous

avons

contacté

Aiguillon

Construction

qui

commercialisait ces maisons. Il ne restait qu'une sur
Ploumoguer et elle nous convenait parfaitement. »

Christelle et sa fille de 13 ans ont emménagé le 1 er avril et viennent de la commune
voisine de Locmaria Plouzané.
« Je souhaitais devenir propriétaire mais à proximité de Plouzané pour que ma fille puisse continuer la scolarité au collège là-bas
et conserver un contact avec ses amis. J’ai choisi le projet de location accession. Bien sûr, je connaissais la commune puisque j’ai
de la famille en Pays d’Iroise : Plougonvelin, Le Conquet et Lampaul Plouarzel. Et nous venions à Ploumoguer à la plage de Kerhornou. Je suis ici depuis peu mais j’apprécie vraiment la liaison rapide vers Saint-Renan et Brest et les animations et les activités proposées par les nombreuses associations. »
Un seul regret pour cette famille : l’absence d’une station essence, un distributeur bancaire et foyer
pour les jeunes.
3

Le dossier : les nouveaux Ploumoguérois
Entretiens avec de nouveaux résidents.
Un grand merci à eux pour leurs témoignages.

Colette et Didier résidaient à Brest près
de l’Aréna.
Suite au départ de la maison de leurs enfants, ils
décident de se mettre à la recherche d’un nouveau foyer sur le secteur côtier afin de bénéficier
du calme dans une commune à la campagne.
Après quelques mois de recherches, ils trouvent
une maison à acquérir sur Ploumoguer. Avant de
s’installer, ils se renseignent sur les services et
commerces disponibles et se lancent dans cette
nouvelle aventure :

Ravis de leur choix, ils partagent leur bonheur
avec leur famille et amis qui aiment leur rendre
visite et découvrir le cadre champêtre et reposant de la commune.
« Certains de nos amis n’avaient pas compris notre choix de

s’installer ici mais reconnaissent maintenant qu’il y fait si bon
vivre… »

« Après 2 ans de vie à Ploumoguer, nous apprécions le calme, la
proximité de la mer et des sentiers côtiers. Nous pouvons pratiquer nos loisirs : la marche et les randonnées à vélo. Un autre

atout est la proximité des commerces qui proposent l’essentiel.
Ensuite, ici les nombreuses associations proposent des activités
variées pour les retraités comme pour les actifs. Enfin, tout
peut se faire à pied, jusqu'au rendez-vous chez le médecin ou
aller à la pharmacie»

Amélie et Christopher, un jeune couple,
lotissement de Kervella

« Nous cherchions une propriété sur les environs de Saint

Renan, mais rapidement, nous avions renoncé à ce projet car
peu de maisons correspondaient à notre budget et notre goût.
Après quelques mois de recherches, ils optent
pour une construction sur Ploumoguer où le prix
du terrain, la proximité de Brest sont des atouts.
Au fur et à mesure que les mois passent, ils se
rendent compte que les trajets sont rapides pour
se rendre sur la métropole et les environs.
« Une partie de notre famille habite déjà ici, c’est super et
nous profitons aussi des légumes du jardin que l’on peut cueillir tout frais du jour ! »

Construction de maisons à
Kervella, tranche 2

Ils viennent de s’installer depuis quelques mois
dans leur maison neuve et découvrent le calme
et le chant matinal des oiseaux qui leur étaient
inconnus en ville…
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Le dossier : Etude socio démographique
Les enjeux de l’étude
Cette étude permet de mieux cerner l’évolution
de la population et de mettre en lumière les facteurs de l’attractivité de Ploumoguer . Le prix du
foncier permet de favoriser l’installation de nouveaux ménages, d’actifs qui apprécient la proximité de la Métropole.
Cette étude à l’échelle de Ploumoguer servira
aux élus lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et du Plan Local d’Habitat portés par
Pays d’Iroise Communauté. Les enjeux concernent essentiellement la densification urbaine du
centre bourg, les besoins en logement des ménages d’une personne à différents âges de la vie
et des déplacements qui apparaissent aujour- Entre 1999 et 2014, la recomposition sociologique
d’hui le principal frein au maintien de l’attractivi- des ménages marque la périurbanisation de la
commune qui conserve un fort caractère rural :
té de Ploumoguer auprès des familles.
le podium des chefs de famille est bouleversé!

Ploumoguer, un territoire en croissance
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Pop
totale

1475

1361

1560

1602

1646

1969

Employé
Ouvrier
31%

Employé
Ouvrier
35%

Retraité
27%
Expl
Agri
18%
Prof interm
10%
Cadre
6%

1961

Retraité
22%

1999

En 2014, date du dernier recensement, Ploumoguer enregistrait 1961 habitants soit +486 par rapport à 1968 soit +1.10%/an. Cette croissance est
plus forte que le Pays de Brest (+0.34%) ou la
Bretagne (+0.89%). En 2018, elle compte 2050
habitants. Cette évolution est le fruit de l’installation de nouveaux habitants et de la natalité
forte durant la période de 1968 à 2014. La croissance n’a pas été linéaire : forte entre 75-82 avec
l’installation dans les nouveaux lotissements et
en bord de mer, faible dans les années 90, négative entre 2008 et 2014, puis à la hausse avec les
nouvelles habitations visibles à l’Est du bourg.

Ploumoguérois, jeune et actif
L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de
20 ans .
A Ploumoguer, cet indice s’établit à 57%, il est
particulièrement faible par rapport aux autres
communes de Pays d’Iroise Communauté ou
plus largement (voir carte).

Expl
Agri
11%

Prof
Interm
16%

Cadre
10%

2014

Evolution de la répartition des Ploumoguérois par catégorie
sociodémographique de la personne de référence du ménage

En famille, avec des enfants
En 2014, 803 ménages vivent sur la commune.
Ce sont principalement des couples avec enfants
(34%), des couples sans enfants (29%) et des ménages d’une personne. Comme ailleurs, la part
des ménages avec enfants baisse mais à Ploumoguer c’est encore la plus grande catégorie.
Quant au niveau du Pays de Brest, ce sont les
personnes seules qui dominent avec 38%. Ploumoguer attire les familles ou les couples qui s’y
installent et y fondent une famille .

Ou en solo
Les 28% de personnes vivant seules ne sont plus
seulement des femmes âgées, Ploumoguer voit
aussi la présence de jeunes hommes. Les ménages d’une personne se répartissent maintenant sur toutes les tranches d’âge et à égalité
entre hommes et femmes.
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Vie associative

Charte
culturelle
La Culture est un volet très important de la qualité
de vie de la population puisqu'elle favorise avant
tout
l'épanouissement
des
individus,
l'épanouissement social et le développement d'un
sentiment d'appartenance à la collectivité.
Développer
une
politique
culturelle
c’est
permettre à chacun de trouver sa place au sein de
la société dans le respect de l’Autre.

Réunion en commission plénière du
Conseil municipal pour élaborer la
Charte

L’extension de la salle Océane, de la salle Bevet Ar
Sport, de la bibliothèque Pen An Ilis, la réhabilitation de la Ferme de Messouflin, ainsi qu’une démographie croissante ont amené à réfléchir sur la
mise en place d’une politique culturelle sur la
commune.

chaque salle mise à disposition, faciliter les projets
des associations, communiquer de façon cohérente sur les différentes manifestations, développer des actions socio-culturelles adaptées à l’environnement associatif.

Ploumoguer bénéficie d’un tissu associatif très
riche. De nombreuses animations font vivre la
commune en organisant des manifestations tout
au long de l’année pour les habitants du territoire.

La création d’un pôle de la vie locale permettra de
répondre aux besoins des associations de manière
suivie et continue, notamment via le logiciel de
réservations des salles, de soutenir les associations : par exemple, des subventions pour les formations des encadrants, de développer des projets socio-culturels en lien avec les habitants en
organisant des réunions thématiques.

La finalité de cette politique est de proposer un
cadre qui définit les orientations culturelles et
sportives de la commune de manière cohérente,
responsable et durable : définir les fonctions de

Jardin partagé
Le projet d’un jardin partagé à
Ploumoguer avance avec la
constitution d’une équipe de
bénévoles qui, avec l’aide de
l’association « Vert le Jardin »,
prépare cette installation.
L’objectif est de créer un véritable lieu d’échange et de vie
sur la commune avec des parcelles individuelles qui peuvent être partagées par deux
personnes ainsi que des parcelles collectives pour le CCAS,
les écoles, Pass’âge et Cap
Ados ....

L’équipe planche ce printemps sur l’aménagement :
l’entrée avec un visuel fort ,
l’installation d’un cabanon,
d’une cuve de récupération
d’eau, plantation d’arbres, installation d’abri à insectes…..

Si ce projet vous intéresse,
l’équipe vous attend ….
Contact Maël Quillévéré.
Tél : 02 98 89 62 09

Emplacement du futur
jardin
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Les Ploumoguérois à l’honneur
Cuma : changement de président
La CUMA (coopérative d'utilisation de matériel
agricole) est une institution qui permet aux agriculteurs de se regrouper, de se fédérer pour
l'achat de matériels agricoles et leur permettre
ainsi de maitriser les charges en matière de coûts
de mécanisation.

Hervé Quinquis a eu le plaisir de présider la Cuma
du Noroit de 1983 à 2007 et la Cuma de Ploumoguer (issue de la fusion des 2 Cuma Iroise et Noroit) de 2007 à 2017.
« J’ai eu plaisir à être président car durant ces 35
années, j’ai toujours ressenti, au contact des agriculteurs présents dans cette coopérative, une
attitude responsable, un esprit fédérateur ; les
décisions se prenant dans l'intérêt général afin
que chaque agriculteur puisse trouver sa place
quelle que soit la taille de sa structure . Aujourd'hui, les structures s'agrandissent et il appartient
à son nouveau et jeune président en la personne

de Jean Guillaume Le Hir, avec son conseil d'administration, de donner le ton . Ploumoguer a la
chance d'avoir encore 47 sièges d'exploitation et
3 Cuma qui sont les premiers maillons de l’économie locale. »

Passage de flambeau après 35 ans
de présidence pour Hervé Quinquis

Micro brasserie
« Une micro-brasserie sur la ferme
de
Messouflin , une évidence pour nous. Notre
projet est d'être dans un lieu de vie ouvert à tous
les publics, pouvoir interagir avec le riche tissu
associatif, proposer des visites pédagogiques sur
l'histoire et la culture et sur le circuit de
fabrication du breuvage, auprès des particuliers,
des écoles, des associations... »

Aménagement dans les locaux de
la Ferme de Messoufllin
Brasseurs amateurs expérimentés, Maxime
Duclos et Régis Pondaven sont avant tout des
passionnés de l'alchimie de la bière. De l'eau, de
l'orge, du houblon, des levures, un processus, de
l'imagination, de la maîtrise et de la patience
sont quelques uns des éléments indispensables à
son élaboration. L'histoire de ces deux compères
c'est deux projets qui se rencontrent, autour
d'une bière, pour aboutir à la conviction que
cette passion peut être plus qu'un loisir et que
l 'enthousiasme... doit se partager.

Les possibilités sont nombreuses : vendre à la
ferme un produit local et aussi préparer des
bières spéciales pour les festivités, présenter des
brassages
évènementiels,
des
recettes
expérimentales, animer des dégustations.

Rendez-vous
mousses !

mi-juillet

pour

les

premières
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Famille d’accueil une aventure humaine formidable !
Les familles d’accueil sont nombreuses
sur
notre
commune
depuis
des
décennies.
Présentation de l’accueil familial
C’est soutenir une famille en difficulté, prendre
un enfant par la main et l’accompagner au
quotidien pour en faire un adulte épanoui et
heureux.

Le témoignage d’une famille de Ploumoguer ,
Marie France et Joseph Podeur
« Nous avons accueilli 103 enfants depuis l’année 1990, âgés de
4 semaines à 18 ans pour des séjours de quelques semaines à
quelques années. Nous avons souhaité devenir Famille d’accueil
après avoir entendu une annonce diffusée
sur une radio nationale qui précisait que les

Les qualités indispensables pour
être « famille d’accueil sont
l’altruisme,
l’abnégation,
la
patience, l’affection, la rigueur,
un
relationnel
facile,
la
pédagogie ...»
Les enfants à accueillir sont âgés
de 0 à 18 ans et issus de tous les
horizons.
Leurs
parents
connaissent de telles difficultés
qu’ils ne peuvent assurer leur éducation au
quotidien et qu’il faut provisoirement retirer ces
enfants de leur milieu familial. Le bien-être de
ces jeunes est au centre des préoccupations de
chaque intervenant du placement : famille
d’accueil,
éducateurs,
assistantes
sociales,
juges...
Les parents biologiques conservent leurs droits
parentaux, et le maintien du lien entre parents et
enfants est essentiel.

Lucie GANIER

foyers étaient débordés !
Notre méthode a été de faire avec ces
enfants comme nous le faisions avec nos
sept enfants : des règles, de l’obéissance et
beaucoup d’amour !
Nous avons des souvenirs plein la tête et
que des bons ! D’ailleurs certains de ces
enfants continuent de venir chez nous avec leurs propres
enfants !

Nous regrettons ce travail car nous l’avons aimé même si cela
représente beaucoup de travail et de contraintes. Nous aurions
bien continué mais l’heure de la retraite avait sonné ! »
Renseignements sur cette profession auprès du Conseil départemental du Finistère, service Gestion Ressources des Assistants Familiaux – SGRAF N°Vert :
0 800 849 272 (gratuit depuis un fixe)

Jeune Ploumoguéroise de 15 ans, Lucie est
en 3ème à Kerzouar où elle est inscrite en
section sportive Football. Durant sa
scolarité elle a suivi une formation d'arbitre
dispensée par Didier PAUCHART, ancien
arbitre international.
Lucie arbitre désormais pour le compte de
l'ASP (club de foot) en U15 jusqu'au niveau
D1 de district. Pour parfaire sa formation,
elle peut compter sur Maurice et Thibault
BRIANT qui l'accompagnent de leurs
conseils.
Lucie souhaite poursuivre sa carrière
d'arbitre et aspire à évoluer dans les
divisions supérieures. Félicitations pour son
engagement, qui permet à l'ASP d'honorer
son obligation de fournir des arbitres au
district .
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Vie municipale Enfance

Retour à 4 jours
Le Gouvernement a proposé le retour à la semaine de 4 jours. Le conseil d'école de Mouez Ar Mor et le
conseil municipal ont formulé une
telle demande auprès des services
académiques. L'école St Joseph,
souhaite également repasser à une
semaine de 4 jours travaillés.
Cette demande s'appuie sur un travail d'analyse de la situation et de
concertation avec les parents
d'élèves, les enseignants et les partenaires sociaux (CAF, conseil départemental).
Le mercredi ne sera plus un jour
d’école dès le mois de septembre et
il n’y aura plus de temps d’activités
de 15h à 16h30. L’aide personnalisée
sera organisée également à un autre
moment.

Les tarifs des services périscolaires évoluent
La Caisse d’Allocations Familiales partenaire conditionne dorénavant ses subventions aux communes à
une facturation au quotient familial. Une étude en ce
sens a été menée par les commissions des affaires scolaires et finances dont les conclusions seront présentées au prochain conseil municipal (26 juin).

Le mercredi, accueil de loisirs en partenariat
avec Familles Rurales Plouarzel
Après un travail de concertation entre les élus et les représentants des parents d'élèves, les agents municipaux et
l'association familles rurales (AFR) de Plouarzel, plusieurs
scénarii ont été étudiés : de l'accueil des enfants à Ploumoguer par nos agents jusqu'à l'accueil à Plouarzel par
l'AFR. Il ressort de l'analyse des avantages et des inconvénients que l'intérêt pédagogique sur Ploumoguer ne serait,
en l'état, pas satisfaisant. Aussi, le comité de pilotage et la
commission des affaires scolaires proposeront un accueil
de loisirs à Plouarzel les mercredis toute la journée.
L'année scolaire à venir permettra l'étude d'un accueil futur à Ploumoguer, en fonction de la fréquentation, de la
disponibilité des animateurs de l'AFR ainsi que de la réorganisation des salles accueillant les enfants, initiée par la
municipalité.

Un atelier participatif est organisé le 28 juin à 17h
en mairie sur ce nouveau projet.
Le point sur les finances communales avec l’adjoint aux finances, Hervé
QUINQUIS : privilégier les dépenses d’avenir et contraindre les dépenses
courantes !
Parler des finances communales c’est analyser
le Compte Administratif, le bilan de l'année précédente. Un « bon budget » signifie avoir dégagé un excédent de fonctionnement qui va permettre de couvrir le remboursement de la dette
et les investissements prévus l’année suivante.
Par une bonne maitrise des charges (-2%) et une
optimisation des recettes (+1.02%), la commune
a dégagé un excédent de 701 000€ en 2017. Cet
excellent résultat permet de se projeter dans le
budget 2018 et ainsi poursuivre la feuille de
route en matière d'investissements, sans faire
appel à l'emprunt, ni en augmentant les impôts.
La maitrise des charges passe depuis 3 ans par
la mise en place d’une démarche optimisée
d’achat : acheter au meilleur prix ce qui est nécessaire. La commande groupée avec Pays
d’Iroise Communauté a été développée, toutes
les fournitures sont achetées par cette procédure et tous les contrats annuels ont été rené-

gociés.
La réduction des charges courantes ne se fait
pas au détriment des projets. Au contraire, c’est
économiser sur les achats courants pour pouvoir
investir sur les dépenses d’avenir : les équipements, la voirie. C’est un cercle vertueux: quand
un équipement est réhabilité, rénové, que son
éclairage et son chauffage sont modernisés….cela permet aussi de baisser au quotidien
les factures d’entretien.

Chantier
Rue de
Verdun
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Rétrospective

Remise de prix concours Villes et Villages
Fleuris

Inauguration de Park An Aoter, une aire de détente
à Lamber

Sortie ludique organisée par le CCAS aux
Capucins à Brest

Le départ à la retraite de Françoise LE GLEAU

Inauguration de la bibliothèque, finition de la
fresque : la légende de la cité engloutie à Kerhornou

Premier tournoi de ping pong jeunes

Réunions de quartier : rencontres entre les élus et les
habitants.
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Rétrospective

Le Conseil Municipal Jeunes à la
cérémonie du 8 Mai

L’association Voix Libres soutient des familles
boliviennes

Animation de la bibliothèque : la rêve party

Initiation aux gestes de premiers secours pour les
enfants des deux écoles avec l’association la Croix
Blanche

Atelier prévention des chutes organisé par les
bénévoles de l’ADMR

Spectacle de fin d’année Ploum Pudding

Danse Bretonne avec le Club des Bruyères pendant les
Temps d’Activités Périscolaires

Premiers projets du nouveau Conseil Municipal des
Jeunes : proposition de travaux
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L’accueil en mairie, le personnel municipal
Une plaquette d’information a été éditée pour communiquer l’organisation des services.
Voici l’organigramme des services après les recrutements :
Isabelle RAOULT, directrice
Service Administratif
Alexandra HOFF, Gestion des ressources
Françoise HERRY, service à la population, urbanisme et action sociale
Catherine GUEZENNEC, vie locale et gestion de l’agence postale
Service Enfance-Vie locale
Maël QUILLEVERE, responsable du pôle de vie locale
Marjorie LEGRAND Référente Enfance
Régine MELLAZA Accueil bibliothèque, ATSEM
Karine MARTIN, gestionnaire du restaurant scolaire
Monique MERROUX, gestionnaire de l’entretien
Paméla IRONMOGER, ATSEM
Jennifer MERIOT, ATSEM (école privée) et animatrice périscolaire
Services techniques
Didier PHILOUZE, responsable des Services Techniques
Robert COZIEN
Fabien VAUTRIN
Christophe COZIEN

Recrutement en cours

Vue de Ploumoguer par Alain Robet

Aquarelle réalisée par Alain Robet, « Le Bourg »
Les quatre vues sont exposées dans le hall de la mairie : Illien, Loc Méven, Le bourg et Lamber
Une copie, numérotée, signée est offerte aux nouveaux mariés.
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