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DOSSIER : le pôle
enfance, un projet phare
du nouveau mandat
Vie municipale : urbanisme, la
bonne déclaration

Vie locale : deux nouvelles
associations
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Vivre et agir ensemble

Le mot du maire

Bevañ hag ober asambles

Ger ar Maer

Restons solidaires et confiants

Chomomp a-unvan hag hor bezet fiziañs

Lors du dernier édito, je vous précisais que la Covid 19
était toujours parmi nous et que nous n’avions qu’un
choix : faire face avec force et détermination et surtout
d’être solidaire.
Nous sommes à nouveau confinés et mes pensées vont
tout naturellement vers le personnel médical, para
médical et aide à domicile, qui nous aident, avec
dévouement et efficacité. Un immense merci à eux.
Nous n’oublions pas nos commerces qui restent fermés
et qui souffrent. Nous les assurons de tout notre soutien
et de nos actions pour les aider.
Malgré cela, la municipalité est restée active. Forte de
l’expérience du premier confinement, la mairie a remis
en place immédiatement un dispositif afin d’assurer la
continuité des services communaux des écoles et du
service périscolaire.
La population est notre priorité. Le CCAS s’est rapproché
des personnes âgées et vulnérables, en les soutenant par
des appels réguliers et par la distribution de crêpes.
La période particulière que nous rencontrons n’entame
pas la dynamique de la municipalité. Les projets pour
lesquels elle s’est engagée pour le mandat 2020/2026
prennent forme et je citerai les plus importants :
La restructuration du pôle enfance se concrétise par un
équipement public en continuité des écoles en
concertation avec les enseignants et les parents d’élèves.
Suite à l’étude de faisabilité réalisée par le C.A.U.E., un
cabinet d’architecture (LAB) a été missionné aux fins de
mener la réhabilitation de la chapelle et créer une
nouvelle salle associative .
Le Permis de construire concernant le transfert des
ateliers communaux vers la ZA de Cohars est en cours
d’instruction, un appel d’offres relatif aux travaux sera
lancé pour la fin du 1er trimestre 2021.
Le projet du nouveau quartier de Ty Guen fera l’objet très
prochainement d’une présentation en conseil municipal
et d’une réunion publique auprès de la population, fin
janvier 2021.
Enfin la préparation du budget communal 2021 est en
pleine effervescence, les commissions communales ont à
cœur de proposer un budget qui correspond aux
attentes de la population.
Voilà une année 2021 qui s’annonce intense et riche de
réalisations.
Mais mon principal vœu, concernera notre santé . Que la
pandémie disparaisse très vite et nous permette de
retrouver notre joie de vivre, de renouer nos liens
amicaux et surtout de permettre une reprise totale de
notre économie.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2021.

Er pennad-stur diwezhañ e konten deoc’h penaos emañ
ar c’h-Covid 19 en hon touez c’hoazh, ha ne oa nemet un
dra d’ober : talañ outañ gant nerzh ha mennerezh ha
dreist-holl, en em skoazellañ etrezomp.
Setu ni kognet adarre, hag evel-just e soñjan er vezeien, el
ledvezeien hag er skoazellerien er gêr. Sikour a reont
ac’hanoc’h da vont a-dreuz ar bandemiezh, gant gred hag
efedusted. Trugarez vras dezho.
Arabat ankounac’haat hor stalioù a chom serr hag en em
gav gwazh a-se. Gellout a reont bezañ sur e vint sikouret
ganeomp hag e raimp traoù evit skoazellañ anezho.
Daoust d’ar maread kognañ nevez-se n’eo ket chomet an
Ti-kêr da lonkañ avel. Gant ar skiant a oa bet prenet dageñver ar maread kognañ kentañ, an Ti-kêr en deus
adlakaet ar stignad kentañ war-sav raktal, da servijoù ar
gumun da genderc’hel, evit ar skolioù hag ar servij troskol
dreist-holl.
N’eo ket bet ankounac’haet an annezidi. Ar c’h-KOSG zo
aet e darempred gant an dud kozh pe vresk, sikouret en
deus anezho gant pellgomzadennoù ingal ha roet en deus dezho krampouezh graet gant tud a-youl vat.
Ar mare dibar m’emaomp ne ra ket gaou ouzh lañs an Tikêr. Ar raktresoù en doa prometet evit ar respetad
2020/2026 a gemer stumm, ha menegiñ a rin ar re bouezusañ :
Adstummadur ar pol bugale a gemer korf ha kadarnaet
eo bet implij boutin un aveadur publik gant an holl skolioù, asambles gant ar gelennerien ha tud ar vugale.
War-lerc’h ar studiadenn greadusted renet gant ar C.A.U.E.
, ur gabined arkitektourien (LAB) zo bet kefridiet evit reneveziñ ar chapel ha krouiñ ur sal gevredigezhel nevez.
Emeur o studiañ an aotre sevel evit kas atalieroù ar gumun da TL Koc’harzh. Lañset e vo ur galv d’ar c’hinnigoù abenn fin 1añ trimiziad 2021.
A-benn nebeut e vo kinniget ar c’harter nevez Ti Gwenn
d’ar c’huzul-kêr, ha bez’ e vo un emvod foran gant an dud
war-dro fin miz Genver 2021.
Erfin, emeur da vat o prientiñ budjed ar gumun evit 2021.
Fellout a ra da vodadoù ar gumun kinnig ur budjed hag a
vo diouzh ezhommoù an dud ha diouzh ar pezh emaint o
c’hortoz.
Sed aze ur bloavezh 2021 ma vo puilh ha liesseurt an traoù
sevenet.
Met ma het pennañ a sello hepken ouzh yec’hed an holl
ac’hanoc’h. Emichañs ez aio ar Bandemiezh da get buan
hag e c’hellimp adkavout levenez ar vuhez, adskoulmañ
darempredoù mignoniezh ha dreist-holl adlañsañ da vat
hon ekonomiezh.
En anv an Ti-kêr e souetan d’an holl ac’hanoc’h gouelioù
mat e fin ar bloaz hag ur bloavezh mat e 2021.
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Dossier : le projet de Pôle Enfance
Une étude a été confiée au Cabinet Lestoux et
associés pour mieux appréhender le projet de
pôle enfance avec 3 objectifs majeurs :
- Faire un bilan des usages du site actuel : par
les écoles, par les associations.
- Veiller à optimiser le terrain
- Quelle organisation concevoir dans la
perspective d’un pôle enfance.
Une restitution a été faite aux élus pour
partager le diagnostic et les réponses aux
questionnaires qui avaient été adressés aux
parents et aux associations. Ce projet de
création d’une continuité entre les deux
écoles est au cœur du Plan de Mandat
approuvé par le Conseil Municipal du 15
décembre.
Le pôle enfance actuel est en plein cœur du bourg

L’étude a permis de recueillir les témoignages des utilisateurs et d’en
écrire les enjeux majeurs :
1 - Conforter l’offre scolaire à destination
des habitants de Ploumoguer
2 - Repenser les lieux d’accueil mutualisés
entre les temps périscolaires et scolaires,
en dissociant les tranches d’âges de 0 à 12
ans et en travaillant sur des hypothèses de
reconversion d’espaces peu utilisés de
l’école Saint Joseph.

4 - Accompagner la reconfiguration du
pôle enfance avec une meilleure
présence du végétal tout en imaginant
une diversification
des usages à
d’autres publics de la commune (une
des conditions posée pour l’OGEC
pour envisager une rétrocession de
son foncier).

3 - Renforcer l’usage actuel de la salle des
Coquelicots qui remplit globalement
tous les objectifs.
Restitution en 3D de l’étude après les réponses au questionnaire de consultation

Agora,
A l’étage,
espace
coworking
Extension
de la garderie 6-12 ans

Patio

entrée

Garderie
actuelle

Création du pôle enfance en extension de la salle Ti an
Dudi sur 300 m², en continuité des deux écoles

Végétalisation des cours
de Mouez ar Mor, étude
confiée au Conseil en
Architecture
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Dossier : enfance

Un nouveau projet éducatif fixera le cadre
d’action de l’accueil de loisirs périscolaire.
C’est un document dans lequel l’équipe
municipale
développe
ses
priorités
éducatives à l’échelle de la commune. Le
précédent projet datait de 2014 et de la mise
en place de la réforme des rythmes
scolaires. Porté par Gisèle Cariou, adjointe au
service à la population et Liza Masson
conseillère déléguée à l’enfance, celui ci
présente
deux
intentions
éducatives
prioritaires pour ce mandat : la médiation et
l’éco-citoyenneté.

Pourquoi la médiation ?
La médiation est un projet à long terme, un
espace qui vise la restauration de la
citoyenneté pour apprendre à détecter et à
gérer les conflits. C’est un projet ambitieux
qui contribue à une vision non violente des
relations humaines. C’est un véritable pari sur
l’avenir qui construit une culture de l’écoute
et du dialogue chez les enfants.
Pourquoi l’éco-citoyenneté ?
L’Éducation au Développement Durable ne
doit pas être une éducation culpabilisante
dressant un noir tableau de l’avenir…Tout au
contraire, c’est une éducation porteuse
d’espoirs, une éducation vivante qui
contribue à redonner une place centrale aux
relations humaines. Devenir éco citoyen, c’est
d'abord apprendre à penser ses choix dans le
monde, à dépasser le prêt à penser, à
confronter ses idées à celles des autres dans
le cadre de différentes formes de débats. Ce
projet éducatif sera traduit en projet
pédagogique par l’équipe de l’accueil
périscolaire. Ces deux supports seront
consultables sur le site de la mairie, à partir
du début de l’année 2021.

Banque alimentaire
La collecte de la Banque Alimentaire s’est
effectuée les 27 et 28 novembre. Le Centre
d’Action Sociale (CCAS) de Ploumoguer
remercie chaleureusement les généreux
donateurs
et les bénévoles qui ont
contribués à la collecte annuelle.
Cette année a été marquée par un élan
exceptionnel des donateurs qui se traduit
dans le tonnage de biens alimentaires
récoltés en augmentation de près de 60%. La
solidarité de tous n’a pas failli tout comme
l’engagement au service des personnes
fragilisées .

L’équipe de bénévoles au Super U de Plouarzel

La banque alimentaire est gérée par Pays d’Iroise Communauté et
les CCAS des communes. Elles viennent en aide aux familles sous
conditions de ressources qui rencontrent des difficultés .
La moitié des personnes vivant sous le seuil de pauvreté ont moins
de 30 ans et souvent, ils n’osent s’adresser aux associations d’aide.
N’hésitez pas à solliciter l’aide de votre CCAS en vous adressant en
mairie.
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Vie associative : deux nouvelles associations à Ploumoguer
Aline, jeune fille de 16 ans, vient de créer
l’association Ploum Aux Poils sur la
commune : « Mon investissement au sein
du CMJ de Ploumoguer m’a ouvert au
mode associatif
et surtout m’a fait
comprendre qu’ avec de bonnes idées, on
peut construire des choses. Mon parcours
scolaire mais également mes diverses
activités sportives, de bénévolat et de
stages, et surtout mon amour pour les
animaux, m’ont tout naturellement
amené à vouloir créer cette association
qui permet de mettre en relation les
propriétaires d’animaux de compagnie
entre eux pour partager nos projets :
création d'un parc afin de respecter les
promeneurs et nos animaux, des
animations
sportives,
ludiques
et
éducatives (rando, paddle, foot) gratuites
et certaines payantes pour faire vivre

La reforestation au cœur du projet associatif

Aline Le Bris, créatrice de l’association.

l'association. Les idées sont neuves et
seront certainement retravaillées avec
toute les bonnes volontés présentes et à
venir. Contact de Ploum aux poils :
ploumauxpoils@gmail.com
ou
par
facebook : ploumauxpoils

L'association DYPSIS, les amis du
CBSM, association française de
type loi 1901, soutient des projets
de
reboisement
de
forêts
primaires et de sensibilisation à
l'environnement sur l'île de Sainte
Marie
(située
à
l'est
de
Madagascar). Elle réunit des
personnes bénévoles afin de
réunir
des
fonds
et
d'accompagner les projets sur
place, sur les plans scientifiques,
techniques et financiers. DYPSIS
est la représentante en Europe de
l'association de droits malgaches
CBSM (Conservatoire botanique
de Sainte-Marie). Pour plus
d'informations
voir
le
site:
www.cbsm.bzh
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Vie locale : un service sur mesure

L’équipe vie locale

Hervé Quinquis est depuis ce mandat, adjoint à la vie
locale et présente l’équipe Vie Locale . Ce service existe
sous plusieurs formes dans les communes : au sein des
Offices de Tourisme, des Comités d’animation ou des
Centres Sociaux Culturels. A Ploumoguer il s’agit d’un
service qui regroupe la bibliothèque, le service enfance
et le service animations.

La vie associative
Les associations ont à leur disposition les
salles communales, gérées par un logiciel de
réservation. Le rôle de la vie locale est de
définir le montant des subventions à attribuer
à chacune d’entre elles, de mettre à leur
disposition du matériel. Il leur est également
proposé une réunion annuelle afin de
planifier les activités, les aider pour
la
déclaration
de
manifestations
et
le
développement de nouvelles manifestations.
Depuis 2018, plusieurs groupes de personnes
sont accompagnées pour créer et développer
leur association: Saveurs du Monde, Ploum
Images, Ploum aux Poils, l’atelier tricot, le
jardin partagé.
La bibliothèque– Extension des horaires
Les membres de l’équipe, deux agents et une
quinzaine de bénévoles, accueillent les
habitants
sur
cinq
plages
horaires
hebdomadaires. Un accueil de toutes les
classes y est également organisé cinq fois par
an. Durant les confinements un drive a été
instauré y compris pour les élèves. Le
responsable en lien avec l’équipe renouvelle
les livres en suivant une charte d’acquisition
qui vient d’être renouvelée pour la période de
2020 à 2023.
Horaires de la bibliothèque
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h.
Vendredi de 15h à 19h.-Samedi de 13h30 à 15h.

Les animations
Un
programme
d’animations est élaboré
par
l’équipe
chaque
trimestre. Le but est de
faire de la bibliothèque un
lieu de rencontre en
Vernissage
de proposant
plusieurs
l’expo « Poèmes temps forts
Emois »

à destination des petits comme des grands :
contes, grands jeux, ateliers, rencontres
thématiques, expositions…

Vernissages des expositions « Châteaux et
Manoirs du Pays d’Iroise et photos « Ploum
Images ».

Des
animations
pour tous
La
vie
locale
propose
des
animations
pour
tous les âges et tous
les
goûts
en Atelier créatif à Messouflin
veillant à rester
complémentaire avec l’offre associative de la
commune et aussi s’associer aux associations
pour créer ou développer une action
programmée.
Des projets
Développement durable avec le projet de
pédibus/vélobus,
Citoyenneté avec la médiation scolaire, les
actions du Conseil Municipal des Jeunes, le
projet de collecte et de recyclage des mégots
Culturel par la mise
en
place
d’une
résidence d’artiste à
Messouflin
et
le
projet d’échanges «
Jeunes Européens »
en 2022
Social
avec
des
Messouflin
ateliers
de
préventions séniors avec la participation du
CCAS
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Vie locale : une année 2021 animée
MESSOUFLIN
Samedi 20 février : rendez-vous créatif à 10h30
dans la maison

Samedi 3 juillet : rendez-vous créatif à 10h30 dans
la maison

Dimanche 21 mars : lecture de poésies à 16h dans
la cour

Vendredi 30 juillet : les vendredis à la ferme à
20h30

Vendredi 23 avril : Les vendredis à la ferme à
20h30

Samedi 21 août : ciné plein air à 21h30

Samedi 24 avril : rendez-vous créatif à 10h30 dans
la maison
Vendredi 28 mai : les vendredis à la ferme à
20h30.
Vendredi 2 juillet :
20h30

les vendredis à la ferme à

Vendredi 27 août : les vendredis à la ferme à
20h30
Samedi 25 septembre : fête bretonne à 16h
Vendredi 15 octobre : les vendredis à la ferme à
20h30
Samedi 16 octobre : rendez-vous créatif à 10h30
dans la maison

SALLE OCEANE

EN EXTERIEUR

Samedi 10 avril : soirée saveurs du
monde - Ventes à emporter

Vendredis 26 mars, 28 mai et 24 septembre : promenade en
calèche - Départ du bourg à 14h

Samedi 23 octobre : séance de
courts métrages à 18h

Vendredi 25 juin : la fête au jardin à 19h au jardin partagé
Samedi 19 juin : tous à l’eau à 13h au Trez-Hir
Dimanche 11 juillet : initiation yoga à 10h30 à Kerhornou

PEN AN ILIS
Les mardis 9 février, 30 mars, 25 mai,
28 septembre et 30 novembre :
rencontres de la bibliothèque à 20h

Un concours photos

Vacances de la Toussaint : initiation self défense

DES ACTIVITES POUR LES JEUNES PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
(Rendez-vous sur le site de Cap Ados)

Du 1er au 31 mai

EXPOSITIONS
En mairie

A la bibliothèque

15 janvier-19 février Haisha (Photo/Haïku)

15 janvier - 19 février Haisha (Photo/Haïku)

12 mars-16 avril concours photo automne

19 mars- 23 avril

Anjela et Marcelle

21 mai-25 juin Photos Ploum Images

28 mai- 2 juillet

Enki Bilal

9 juillet-20 août Peindre à Ploumoguer
17 septembre-22
acrylique
12 novembre-17
photo été

octobre
décembre

24 septembre-29 octobre
Pieter
Peinture Bruguel
19 novembre-24 décembre Carnets
concours voyage en Patagonie

de
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Vie locale : photos du concours couleurs d’automne

Aurore Brenterch

Schéma de principe

Louis Brenterch

Nathalie Thomas

Olivier Felix

Schéma de principe

Les photos de Ploumoguérois

Faustine Le Person

Anne Luart

Mathilde Cardier
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En partenariat avec Ploum images

Philippe Corbel

André Le Guen

Sylvie Cardier

Yves Lenaff

Hélène Guilloneau

Emmanuel Milot
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Rétrospective

Les travaux sur le terrain du stade : éclairage à LED, enceinte du terrain
d’honneur avec pare ballon.

TRAVAUX 2020
Quelques réalisations

Aménagement de la rue de la Fontaine Blanche avec des chicanes .

Actions solidaires

Distribution de crêpes aux aînés - Novembre 2020

Don du sang - Août 2020

L’entretien des cimetières par des bénévoles - Octobre 2020
Distribution de masques aux enfants - Octobre
2020
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Ploumoguerois à l’honneur
Florian Caro, un coureur épris de liberté
Florian Caro a bluffé tout Lisieux où il a compté
jusqu’à
30
secondes
d’avance
sur
ses
poursuivants. Un gouffre à ce niveau de
compétition. « J’aime partir vite. Il n’y a que la que
je prends du plaisir. Au pire,
j’aurais craqué. Je ne suis pas
un spécialiste de cross, alors
gagner
un
Inter,
c’est
énorme ».
A plus de 400 km de Lisieux,
Benoît Nicolas a suivi la
course, tranquillement de
chez lui à Brest. Et le décuple
champion de Bretagne de
cross n’en revenait pas. « Florian Caro, champion
interrégional...C’est énorme ! Je ne suis pas
totalement surpris car il sortait de grosses
séances d’entraînement ces derniers temps ». Le
Brestois n’est pas le coach de Caro. « Toutes les
semaines, on échange mais il s’entraîne à sa

sauce. Il a besoin de liberté ce petit jeune».
Dimanche à Lisieux, le Finistérien de Ploumoguer
en a fait la démonstration. Ce n’est pas pour rien
qu’on l’appelle « la caisse ». « Quand on voit ses
performances sur 10 km (30’53’’), sur semimarathon (1h08’32’’), il n’y a rien à dire. Florian est
capable de tenir des hautes
allures très longtemps. »
l’hommage est signé du
Rennais Yakoub Delhoum
(HBA),
deuxième
sur
l’hippodrome de Lisieux, à 15
secondes de la grosse cote
du jour. Florian vit chez ses
parents depuis 2004 sur la
commune de Ploumoguer, à
Kerhornou. Il a été licencié dans des clubs de
cyclisme 6 ans, avant de se licencier au cross. Il
est au Stade Brestois depuis 2014. Il a un bac STG
et a ensuite effectué une formation de
brancardier.

L’Atelier des Martyrs à Kergrescant, Ploumoguer
Gurvan Carle est un amoureux du bois, designer et
créateur, depuis 3 ans il nourrit sa passion à travers
différents objets en bois… sapin de Noël, planche à
découper, lampes, porte bouteilles etc. Mais Il
propose aussi la réfection de vieux meubles ou de la
fabrication sur mesure.
Son aménagement récent à Kergrescant dans son
nouvel atelier, lui permet d’élargir ses prestations.
N’hésitez pas à le contacter sur son mobile au 06 65
62 04 84, le suivre sur Facebook.

Urbanisme
Ploumoguer s’est dotée
d’Urbanisme (PLU) en 2010.

d’un

Plan

Local

Il détermine les conditions permettant d’assurer
l’équilibre entre renouvellement Urbain par un
développement maitrisé et une préservation de
l’espace rural et des espaces affectés aux activités
agricoles ainsi que la protection des zones
naturelles et des paysages.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme,
permet à la commune de vérifier la conformité par
rapport aux règles. Selon les travaux, il faut
déposer une demande de permis de construire ou
une déclaration préalable de travaux.

Liste non exhaustive, avant de commencer les
travaux, il est nécessaire de se rapprocher de la
mairie.
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Recette de Ploumoguérois : Coquilles SaintJacques à la Bretonne pour 6 personnes
Ingrédients :

Laissez cuire à feu vif pour que l'alcool s'évapore.
Dans une autre poêle, faites fondre 20 g de beurre.
Faites-y dorer les Saint-Jacques 1 à 2 min de chaque
côté.

 18 coquilles Saint-Jacques
 3 oignons
 2 échalotes

Retirez du feu en versant le jus obtenu dans le
mélange oignons-échalotes.

 90g de beurre
 verre de vin blanc
 2c à s de crème fraîche

Versez la crème fraîche dans le mélange oignonséchalotes. Mélangez.

 4 ou 5 brins de persil

 chapelure, sel, poivre.

Répartissez la préparation dans les coquilles vides
ou un plat allant au four.

Préparation :

Ouvrez les coquilles Saint-Jacques à l'aide d'un Ajoutez les noix de Saint-Jacques. Saupoudrez de
couteau.
chapelure.
Rincez-les et retirez le corail. Réservez. Préchauffez Parsemez de noix de beurre et enfournez 15 min.
votre four à 220°C (th. 7-8).
Pelez les oignons et les échalotes.
Emincez le tout finement. Ciselez le persil. Dans
une grande poêle, faites fondre 50 g de beurre.
Ajoutez les oignons, les échalotes et le persil.
Mélangez et laissez fondre.
Salez, poivrez puis déglacez au vin blanc.

Le coin préféré de Ploumoguérois
C’est un petit chemin, agréable à sillonner. Il relie la
route de Pont ar Floc’h à la plage de Kerhornou en
débouchant sur la route de Porsmoguer. Il dévie du
sentier de grande randonnée mais n’a pas pour
autant moins de charme. Son naturel anime un
plaisir d’aller toujours plus loin. Il est entre terre et
mer, c’est d’ailleurs l’impression que l’on a lorsque
nous approchons au fil de notre promenade la plage,
petit à petit sous nos pas, la terre, l’herbe se
confondent au sable….l’air marin titille les narines!

Une promenade entre terre et mer

C’est tout naturellement une promenade reposante,
facile et tranquille. On y côtoie le chant des oiseaux,
le bruit du ruisseau qui borde ce chemin et toute
cette belle végétation se transformant au fil des
saisons. Quelle que soit la période, ce petit chemin
procure d’immenses bonheurs de liberté.
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