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Ploumoguer embellit ses espaces associatifs et sportifs 
Bilan travaux 2020-2021 

La chapelle Notre Dame de 
l’Espérance 

 Le projet de la salle associative : 
début du chantier au 2ème semestre 
2021 avec la création d’une salle de 
plus de 50 m², un espace détente et 
un étage. 

 

Quel projet pour les vitraux ? 

Réhabiliter le patrimoine et offrir 
une salle associative 

supplémentaire au cœur du bourg. 

Pour rappel : l’accès aux salles se fait par badges.  

 Pour ouvrir une fois, passez une fois le badge . Pour une ouverture permanente, badgez 3 fois.  

 Pour refermer, 2 passages      Blocage des accès la nuit (23h –8h) 

Les réservations ponctuelles de salles et de matériel se font par le site internet  

Réserver la salle et le matériel  14 jours  avant. 

Messouflin 

Les travaux réalisés  

> La mise en place  d’une sono dans 
le Hangar (réservation sur le site de 
la commune) 

> L’aménagement d’un atelier 
d’artistes. 

> L’installation d’un défibrillateur 
dans le hangar 

 

Pour fin 2021 

> Un accès internet. Wifi. 

> La reprise de maçonnerie  

> Des aménagements de gouttières 
sur Ty Fourn  et le hangar et 
drainage du côté du hangar 

> Eclairage du cheminement piéton 
entre le bourg et le site. 

La salle Océane 

L’authenticité  et la 
vocation d’animation 
culturelle du site sont 
confortées. 

Les travaux réalisés 

> Un panneau d’affichage extérieur 
pour les associations. 

> Une échelle de toit pour les 
entreprises  

 > L’installation d’un cendrier 
MeGo. 

La salle omnisports 

Les travaux réalisés : 

> Une alarme anti intrusion 

> Une échelle de toit  

> L’installation d’un cendrier MeGo 

> Une prise extérieure  

Fin 2021 

> Un abri de stockage à l’entrée du 
club house  

> La reprise du plafond du hall 
d’entrée après validation de 
l’expert d’assurance 

> Le revêtement du sol de la salle 
de rangement. 

> Un accès annexe depuis la salle 
de sport (expertise bureau étude 
béton en cours). 

>  Faux plafond accoustiques dans 
les vestiaires  

> Horloge  Esquisse en cours 


