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Le mois de juin marque le début de l’été et après
15 mois de pandémie, de confinements… nous
attendons tous avec impatience de reprendre
nos activités, notre vie sociale, sportive, culturelle.
Vous lirez dans ce magazine un dossier sur les
déplacements. Ce sujet a été au cœur de cette
première année de mandat des élus : avec la
prise de compétence de Pays d’Iroise
communauté, nous espérons défendre la
création d’une ligne de transport collectif
régulière. Votre avis nous intéresse ! Nous
améliorons également le confort des
déplacements doux en poursuivant le
développement des pistes cyclables, des allées
piétonnes. Nous planchons également sur le
développement du covoiturage et
l’accompagnement du télétravail avec la création
d’un espace co-working.
En ce début de mandat, les élus ont élaboré un
plan de mandat qui comprend sur les 6
prochaines années 6 M€ : la réhabilitation de la
chapelle, la lagune, la création d’un pôle enfance,
la renaturation d’Illien…
Ces chantiers vont dessiner le Ploumoguer de
demain, votre Ploumoguer. C’est ainsi que le Pôle
Enfance fera l’objet de contributions de la
communauté éducative mais aussi des enfants !
C’est en s’appuyant sur toutes ces contributions
que nous pourrons aboutir à des réalisations qui
correspondent le mieux.
Dès à présent je souhaite à chacune et à chacun
un bel été, qui, malgré les gestes barrières et les
restrictions, nous permettra de  retrouver notre
bien ou bon vivre ensemble à Ploumoguer.

Le mot du Maire 
Ger ar Maer 

Vivre et agir ensemble
Bevañ hag ober asambles 
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E miz Even emañ penn kentañ an hañv ha war-
lerc’h 15 mizvezh pandemiezh, kognañ hag
adkognañ… emaomp o c’hortoz gant
dibasianted ar mare ma c’hellimp adkregiñ
gant hon oberoù, hor buhez sokial, ar sport, ar
sevenadur.
Lenn a reoc’h, er gazetenn-mañ, un teuliad war
ar monedone. E-kerzh bloavezh kentañ hor
respetad edo ar sujed-se e-kreiz ar jeu : abaoe
m’eo deuet da vezañ unan eus kefridioù Bro an
Hirwazh e vo pouezet emichañs evit
krouidigezh ul linenn treuzdougen a-stroll ingal.
Kontant omp da glevet ho soñj ! Delc’her a
reomp da gempenn roudennoù evit ar beloioù
hag alezioù bale abalamour da aesaat ivez ar
monedone dous. Emaomp o labourat ivez evit
reiñ muioc’h a lañs d’ar c’henweturañ ha sikour
ar pellabour p’hon deus krouet ur greizenn
genlabour.
E penn kentañ ar respetad-mañ ez eus bet savet
ur steuñv respet hag a zo 6 M€ ennañ evit ar 6
vloaz a zeu : adkempenn ar chapel, al loc’h,
krouiñ ur pol bugaleaj, reiñ he stumm naturel
da Ilien adarre…
Gant ar chanterioù-se e vo stummet Plonger an
amzer-da-zont, ho Plonger deoc’h. E-se, evit ar
Pol Bugaleaj, e vo goulennet o ali gant ar
gumuniezh desavadurel, ha gant ar vugale ivez !
Gant sikour an holl alioù-se eo e c’hellimp sevel
traoù hag a vo ar muiañ diouzh an ezhommoù.
Diwar vremañ e hetan deoc’h tremen un
hañvezh kaer, emichañs e c’hellimp, daoust d’ar
reolennoù strizh ha d’ar jestroù fur, adkavout ur
vuhez vrav holl asambles e Plonger.



Les sorties des Vététistes de l'Entente Cycliste
Renanaise sont fréquentes sur Ploumoguer car les
parcours sont nombreux et de difficultés variées. 

Bernard SAVIN, président de l'Entente Cycliste
Renanaise nous conte une sortie en juin : 

Pays d'Iroise communauté entend se doter d'un
schéma directeur des mobilités à l'horizon 2022.

La loi permet et encourage les intercommunalités à
prendre la compétence transport. Ainsi, Pays d'Iroise
communauté a pris la compétence Autorité
Organisatrice des Mobilités (AOM) et l'exerce pour
ses 19 Communes depuis ce printemps. 

Lors des échanges préalables à la prise de
compétence, plusieurs communes ont remonté des
problématiques et dysfonctionnements qu'il faut
d'examiner dans le cadre d'une étude stratégique
appelée schéma directeur des mobilités. Cette
étude associera un large réseau d'acteurs :
habitants, entreprises, élus, associations, partenaires
institutionnels…
Ploumoguer fait partie des communes qui ont fait
part d'une difficulté majeure : l'absence de ligne
régulière autre que scolaire. 

Véritable feuille de route de la politique des
transports et des déplacements, ce schéma des
mobilités se bâtira en lien avec notamment le
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Les enjeux porteront sur le transport collectif :
quelles lignes, quelles dessertes, quel rythme...
mais également le co-voiturage, le vélo...
Pour tous renseignement complémentaire :
Sébastien Marzin 02.98.84.38.74
sebastien.marzin@ccpi.bzh
 

Dossier : se déplacer à Ploumoguer

Une balade avec l'Entente
 Cycliste Renanaise

Projet directeur des mobilités pour la commune

"Nous avons parmi nous plusieurs coéquipiers qui sont "de là" comme l'on dit, aucun chemin praticable
ne leur échappe...nous choisissons d'emprunter le parcours fléché N°1 de 16km un peu court pour nous
et réservé plutôt à une pratique moins sportive. Sur les conseils de notre ami Marc, nous bifurquons vite
sur un chemin nouvellement empierré en direction de Trébabu, puis de Lochrist, la pointe Saint-
Mathieu, la passerelle du Conquet vers les Blancs Sablons, enfin, retour sur la commune à Lanfeust, Illien,
Brenterch, Kerhornou. 

Nous quittons les magnifiques panoramas du bord de mer pour la campagne et les éoliennes de
Kerbiriou avant le retour vers nos véhicules, salle Océane. "
En résumé : 40 km au compteur sur des chemins "de campagne" facilement praticables en VTT (niveau
de difficultés 3/5), quelques routes à traverser, une très belle sortie. 
Une prochaine sortie est déja prévue sur Ploumoguer.
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Circuit An Avel

Le cheval en Iroise, toute une histoire alors...tous en
selle !
Mettez le pied à l'étrier et prenez de la hauteur sur l'Iroise
pour une chevauchée épique. Emerveillez-vous devant la
côte la plus à l'ouest, admirez les chapelles et les calvaires
entre les oreilles de votre cheval ! L'Iroise à cheval, c'est
tout ça et bien plus ! 
A travers une variété de chemins et de paysages,
(re)découvrez les joyaux du petit patrimoine local ainsi
que le panorama exceptionnel de la mer d'Iroise.
Le circuit de Ploumoguer fait 23 km; ce circuit n°7 est
balisé.
Vous pouvez retrouver ce circuit sur le site internet de
l'office de tourisme Iroise Bretagne www.iroise-
bretagne.bzh et le site communautaire http://www.pays-
iroise.bzh/loisirs/balades-et-randonnees/33553-I
Bonne découverte à cheval de nos atouts touristiques et
de notre patrimoine. 

Venez découvrir vos communes,
en suivant le parcours An Avel.
Un circuit de 29km traversant

Ploumoguer et Plouarzel,
passant par la chapelle de Loc-

Meven ou encore par le
Belvédère de Kéramézec et bien
d'autres monuments ou points
de vue à découvrir lors de votre

balade ou directement sur le
plan. 

Dossier : se déplacer à Ploumoguer

Retrouvez le plan du
circuit ainsi que les

panneaux vous aidant
à trouver votre route 

 sur le site du Pays
d'Iroise Communauté.  

 

 
Où peut-on retrouver le plan du

circuit?

M

14h30

Message...

Mairie de Ploumoguer

Mairie de Ploumoguer

Moi

httpts:// www.pays-
iroise.bzh/images/communi

cation/Anavel.pdf

Circuit calèche

Dans la continuité du  schéma directeur vélo, le circuit "An Avel" a
vu le jour. 

Ce circuit cyclable de 29 km est balisé dans les deux sens afin de
proposer une balade idéale pour toute la famille. Deux départs
sont possibles : le parking place de la Mairie à Ploumoguer ou
place des Halles à Plouarzel. Les cyclotouristes peuvent profiter du
patrimoine du Pays d'Iroise comme par exemple le phare de
Trézien, la pointe du Corsen ainsi que du point culminant du
belvédère de Ploumoguer en passant par Lamber sans oublier le
menhir de Kerloas. Des arrêts secondaires et des haltes sont prévus
tout au long du parcours permettant à chacun une balade à son
rythme.  
Vous pouvez retrouver le plan du circuit sur httpts://www.pays-
Iroise.bzh/Images/communication/Anavel.pdf

Circuit An Avel
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Au début des années 70, les infrastructures et la culture
vélo n’étaient pas plus développées aux Pays-Bas que
dans les autres pays d’Europe. Dès 1971, les Hollandais ont
demandé une meilleure protection des cyclistes après de
nombreux accidents. Aux Pays-Bas, le vélo est un moyen
de déplacement et non de loisir : 57 % des vélos sont des
vélos de ville contre 12 % seulement en France. 
Les Pays Bas comptent 18 millions de vélos pour 16.4
millions d’habitants. Le code de la route en tient compte :
l'ordre de priorité est sur la route  1/ le vélo - 2/ le piéton et
- 3/ la voiture. 
A ce jour, 19 000 km de pistes cyclables parcourent ce
pays qui compte le ratio de pistes aménagées au km/hab
le plus fort d'Europe. En moyenne, un Néerlandais
parcourt par an 909 km à vélo contre  87 km pour un
Français. 

Aux Pays-Bas, le vélo représente 30 % des moyens de transport, la marche à pied 18 % et la voiture
seulement 15 %, les transports en commun 45 %. En France, la voiture représente 60 % ! Ce large
usage du vélo les a conduit à mener de gros travaux d'aménagement et à développer des modèles de
vélo hollandais réputés pour leur performance ou des accessoires innovants pour s'adapter à tous les
déplacements : manchons, paniers, sacoches et des carioles.

Les cheminements piétons sont en développement
depuis plus de 10 ans .
Cette année, le chemin entre le Bourg et Messouflin va
être éclairé par des panneaux solaires facilitant ainsi les
retours de vos soirées à Messouflin. 
Un cheminement sur la rue du Stade a été créé dans
l’aire de camping-car. Enfin cet automne une liaison
piétonne reliera la zone de Cohars et le bourg,
permettant par exemple de déposer votre voiture au
garage et de revenir à pied ou à vélo. 
 

Dossier : se déplacer à Ploumoguer

Comment se déplace-t-on aux 
Pays-Bas ?

Un bourg pour tous

Chemin piétons à l'aire de 
camping car 

Piste cyclable au Pays Bas
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Soucieux de garantir le maximum de sécurité au sein du bourg, les élus, en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays d'Iroise, ont fait réaliser des travaux rue de la Fontaine
Blanche. 
En effet, une étude menée sur plusieurs mois a mis en avant les nombreux excès de vitesse de
certains véhicules et l'insécurité pour les cyclistes. 
Trois chicanes en terre pierre, une piste piéton/vélo coté droit en montant ont été créées.  

Les premières mesures après travaux sont encourageantes : bien que le trafic ait augmenté de 20
%, la vitesse a baissé de 10 km/h. 

A ce jour, Ploumoguer ne possède aucune ligne de car
régulière (autres que les lignes scolaires). 
Depuis 2014, la municipalité porte une proposition
concrète de desserte régulière par car vers Brest. 
Faire une ligne tous les jours ainsi que les samedis et
les vacances scolaires. 
Lampaul-Plouarzel – Plouarzel – Ploumoguer – Fort
Monbarrey aux portes de Brest.
De là, accès au Tram, au bus vers le CHU…

D’après vous, quel serait votre besoin/intérêt pour
cette ligne ? 
Quels horaires ? 
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos attentes à
contact@ploumoguer.bzh

Dossier : se déplacer à Ploumoguer

La sécurité dans notre bourg

Travaux rue de la
Fontaine Blanche 

Projet de ligne régulière 
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Si vous souhaitez recevoir le Ploum Infos Web ou
les alertes sms, nous vous invitons à
communiquer votre adresse mail et numéro de
portable. Nous invitons tous les ados intéressés
par les animations de la commune à donner leur
numéro de portable à
vielocale@ploumoguer.bzh. 
Dans la continuité du Ploum Infos Web, la
commission vie locale repense le site internet en
terme d'usage, de présentation. 
Un nouveau site devrait être disponible pour le
premier trimestre de 2022. 
Donnez-nous vos idées ! 

Trois cendriers ont été mis en place dans la commune, près de
la Mairie, de la salle Océane et à l’entrée de la salle omnisports
par l’entreprise MeGo qui récupère les mégots tous les trois
mois pour les recycler et en faire du mobilier urbain. 

Depuis quelques semaines, Ploum Info évolue. En complément du tirage papier toujours distribué
chaque vendredi dans les commerces, une version web a été adressée aux habitants de la commune
qui avaient donné leur adresse e-mail. Ce nouvel outil permet de rédiger un e-mail agrémenté de
photos sur des sujets phares, des informations inédites ainsi qu'un lien vers  l'intégralité du bulletin
municipal. C'est aussi un nouveau moyen de communication pour alerter par sms sur des évènements
ponctuels et imprévus comme grève, intempéries, transports scolaires...etc

Vie locale 

Ploum Infos Web

Ce projet est accompagné d’une campagne
d’affichage très explicite dans le but de
responsabiliser les citoyens, réalisée par Marion
Chartier, en service civique à la mairie pendant 9
mois. 

Cendrier MeGo
 à la Mairie 

Cendrier MeGo
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Ploumoguérois à l'honneur

Hommage à Soizic Jaouen

Notre doyenne, nous a malheureusement quitté quelques jours après avoir
fêté  ses 100 ans. 
Soizic était une centenaire très indépendante qui vivait seule chez elle. Ses
journées étaient bien remplies entre les parties de scrabble qu'elle
partageait avec les personnes qui lui rendaient régulièrement visite et les
mots croisés.  
Retrouvez en dernière page sa recette de lapin chasseur qu'elle
affectionnait et qui lui rappelait son père, chasseur. La Doyenne 

Gurvan Carle, ébéniste a créé son auto-entreprise en 2019 : « l’atelier
des martyrs » où il crée des objets de décoration et d'art de la table. 

Il nous propose une exposition de certaines de ses créations en bois du
9 juillet au 16 août à la Mairie : l’Atelier des Martyrs, route de Keralzy (à
partir de la route de Plougonvelin), tél. 06.65.62.04.84 ; page Facebook :
l’atelier des Martyrs. Possibilité de commande et de retrait sur place

Gurvan Carle

Arthur Desmas, originaire de Ploumoguer, a commencé sa longue et
prometteuse carrière à l’AS Ploumoguer, le club de son village, où réside
toujours sa mère, avant d’intégrer le centre de formation du Stade Brestois. 
En 2015, Arthur signe un contrat professionnel avec le club Chamois Niortais
FC qui lui offre l’opportunité de jouer en ligue 2 pendant trois saisons au
poste de gardien de second choix. Il lui faut patienter jusqu’à son arrivée à
Rodez AF, en 2019, pour occuper le poste de gardien n°1. En 2020, il est
nommé au Trophée UNFP du meilleur gardien de ligue 2 ainsi qu'au dernier
rempart de la meilleure défense de la division avec seulement 25 buts
encaissés. 
Depuis juillet 2020, Arthur Desmas joue au club Clermont Foot 63, une
véritable opportunité pour lui de découvrir la ligue 1. 

Arthur  Desmas

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes est installé
officiellement depuis le 9 juin. Les 13 jeunes volontaires vont
travailler aux côtés des élus sur des thématiques et des projets
pour eux et leurs camarades. 
Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir leurs
premières idées. CMJ
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Katell Respriget, s’est installée sur le
marché de Messouflin début mai «
J’ai trouvé ma caravane d’occasion
sur le « Le bon coin », les travaux de
rénovation de l’intérieur ont duré 6
mois environ mais ce n’est pas fini il
reste l’extérieur qui a besoin d’un
véritable coup de jeune. » Katell a
suivi une formation Hygiène et
sécurité, complément à son savoir-
faire de crêpière. Un savoir qu’elle a
décidé de perfectionner grâce à une
formation à l’école des crêpiers Blé
Noir à Guilers. Ses principaux points
de ventes sont au technopole de
Plouzané le jeudi midi où deux
étudiants y ont créé un marché mais
aussi au marché de Messouflin les
vendredis soirs. Katell privilégie les
produits locaux et est à la recherche
d'un fournisseur certifié bio.

"Nous avons repris le garage en 2016.
Au fil des années l'équipe s'est
renforcée pour atteindre aujourd'hui
un effectif de 7 personnes. Nous avons
quitté la rue de la chapelle en janvier
2021 après la construction de notre
nouveau bâtiment en zone artisanale. 
Nous sommes agent Peugeot, nous
assurons les réparations de toutes les
marques, véhicules électriques et
hybrides ainsi que les camping-cars
selon les préconisations constructeurs
et assurons la garantie Peugeot, ainsi
que les contrats spécifiques  (entretien,
maintenance, LOA etc...) et bien-sûr la
vente des véhicules neufs et
d'occasions.
Autres services : révisions,
pneumatiques, parallélisme, recharge
de climatisation..."
Horaire d'ouverture : 
du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-
18h30
et le samedi de 9h à 12h. 

Jacky Dutoit 
s’est installé depuis le 1er juin dans un
atelier restauré dans la ferme de
Messouflin. Cette création en résidence
entre dans le cadre de la politique
culturelle de la municipalité désireuse
de proposer à des artistes volontaires
de s’y installer temporairement.

 Les maîtres-mots de cet artiste sont
dessiner, créer… et c’est au gré de ses
intuitions que ses crayons, pastels,
aquarelles, plâtres, papiers recyclés
deviennent des projets…Même la plage
est un atelier pour découvrir son
univers. Jacky vous propose l’exposition
de ses travaux en cours au marché du
vendredi soir. Il projette de créer une
bande dessinée à partir du mois
d’octobre 2021. Il s’associera également
avec le service vie locale pour proposer
des animations "mandala" sur la plage
de Kerhornou. 

La Katmobile

Garage du Fromveur 

Vie économique Jacky Dutoit
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Le bar-tabac 
le "Warm up" (anciennement la
Mi-Temps) a réouvert ses portes
jeudi 3 juin. 
Marie, Mathieu et Ludivine sont
heureux de vous accueillir le
lundi, mardi et jeudi de 8h à
21h, le mercredi de 17h à 23h, le
vendredi et samedi de 8h à 1h
et le dimanche de 8h à 23h. 
Cette équipe dynamique
propose actuellement des
animations sportives (concours
Pronostic Euro Foot) et
également la diffusion des
matchs de l'Euro en terrasse et
en intérieur. Des animations
surprises seront proposées
régulièrement à leurs clients. 
 

Bar-Tabac

Vie économique 



La mairie a pris ses quartiers dans l'ancien
presbytère il y a un peu plus de 10 ans. 
A l'époque la fonction accueil était très
différente : à la poste, les colis se sont
fortement développés. 
L'urbanisme, avec le développement des lots
et la complexification des réglementations,
nécessite d'étudier les dossiers. 

Aussi, après 3 mois de travaux entre
démolition et réaménagement, un nouveau
hall et une borne d'accueil sont enfin
opérationnels.  

Agence Postale :
du lundi au samedi de 9h à 11h45 (fermée
les samedis matin en juillet et août)

Mairie :
Lundi : 9h-12h
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 13h30-
17h
Samedi : 9h-12h (permanence Etat civil
uniquement), fermé en juillet et août

Urbanisme uniquement sur rendez-vous 

Vie Municipale 

Nouvel accueil de
 la Mairie

Horaires

Pendant les travaux

Nathalie SERRE a récemment remplacé Karine Le Roy, pharmacienne sur la
commune.
Elle nous raconte son parcours qui l’a mené jusqu’à Ploumoguer : « Je suis née en
Côte d’Ivoire. J’ai vécu 8 années en « brousse » dans un village. Mes parents sont
rentrés à Nice en 1975 où j’ai fait toutes mes études jusqu’au baccalauréat. Nous
avions pris l’habitude de venir en vacances en Bretagne, au Conquet ou à
Quiberon. J’oriente mes études vers la pharmacie à Nice et ensuite à Paris. Je
réalise alors que le métier de pharmacienne m’offre l’opportunité d’être au
contact des gens et de leur histoire, je m’oriente donc vers l’officine. A la retraite
de mon mari, et mes enfants grands, nous avons voulu nous ressourcer dans un
endroit où la mer, les embruns et la nature seraient présents et c’est tout
naturellement vers la Bretagne que notre choix s’est tourné. Quand j’ai visité la
pharmacie de la Mer d’Iroise, j’ai eu un coup de foudre de part son nom évocateur,
à 3 km de la mer. La volonté de proposer la santé au naturel par l’aromathérapie,
la gemmothérapie et la micronutrition me passionnent et je tiens à développer
l’orthopédie au sein de mon officine. Ceci est un challenge pour moi. Je remercie
déjà les personnes qui m’ont accueillie chaleureusement et je souhaite poursuivre
dans cette nouvelle voie et nouvelle vie ».

Nathalie Serre 
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Le principe du projet retenu est celui de la construction
indépendante de la chapelle à l'intérieur de celle-ci.
Cela permettra d'adapter le lieu à la fonction souhaitée :
à l'intérieur de cette boîte, une salle sera d'une hauteur
sous plafond standard, facile à chauffer, aux normes
actuelles et d'un confort similaire à une salle classique, à
l'intérieur d'une enveloppe préservée. En un mot, on
construit une "boîte dans la boîte".

La salle est associée à un espace de détente et un
escalier qui permet d’accéder au toit de la boîte et
d’avoir un espace en mezzanine non chauffé qui
permettra d’apprécier le volume de la chapelle.
Le projet est porté par le cabinet d’architecte LAB de
Brest et le chiffrage se monte à un peu moins de 
300 000€, l’Etat s’est déjà engagé sur un soutien de 
85 000€ de subventions. Les travaux commencent d’ici
l’automne et seront d’une durée d’un semestre.  

Maintenant : une chapelle placée au cœur
du bourg

Le projet : réhabiliter ce bâtiment pour lui redonner une
fonction adaptée à sa qualité architecturale et à sa
position centrale.

Le besoin de locaux associatifs est très fort sur la
commune : certaines associations sont encore
accueillies dans les locaux provisoires, non accessibles
(PMR), mal chauffés. L'idée développée avec les conseils
du CAUE a été de transformer la chapelle en salle socio-
culturelle pouvant accueillir des réunions, des ateliers 
 dans un lieu de convivialité. 

Plan de mandat 
 

Le plan de mandat est la feuille de route,
l'acte fondateur de l'action d'une collectivité
pour les prochaines années. Celui de
Ploumoguer a été élaboré et voté par les
élus en décembre 2020. Il comprend des
grands projets comme la réhabilitation de
la Chapelle, la création d’un Pôle Enfance,
la renaturation d’Illien.

La chapelle Notre-Dame d'Espérance est située en plein
cœur du bourg, à proximité de l'église paroissiale Saint-
Pierre, de la mairie et de nombreux équipements. 
La chapelle constitue, de plus, un patrimoine à préserver
pour l'histoire de la commune. 
Désacralisée, la chapelle a servi pendant des années de
lieu de stockage et elle s'est dégradée. 

Vie municipale  Projets de mandat :
Réhabilitation de la

Chapelle, la boîte
dans la boîte 
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Recette du lapin chasseur (4 personnes)

Ingrédients : 4 belles cuisses de lapin - 50g
de beurre - 125g de lardons - 3 gousses d’ail
- 50 cl de vin - 20 cl d’eau - 1 oignon - 2
clous de girofle - 1 bouquet garni - 2 C à S
de farine - 1 pincée de sel - Une pincée de
poivre moulu.

Préparation : épluchez l’oignon. Dans une
grande casserole, faites chauffer 2 grosses
noix de beurre. Quand ce liquide est bien
chaud (il ne doit pas brûler) , faites dorer
les lardons quelques minutes. Retirez les
lardons et remplacez par les cuisses de
lapin (elles doivent dorer sans jamais
noircir). Remettez les lardons dans la
casserole et ajoutez la farine – Versez le vin
blanc sur le mélange ainsi qu’un verre
d’eau. Ajoutez le reste des
assaisonnements. Couvrez et laissez cuire
environ 90 minutes.
 

 

Lieu insolite
Ploumoguérois

par Soizic Jaouen

Recette Ploumoguéroise 

Recette lapin chasseur 

Quelque part sur la
commune ! 

PloumoguerCertaines poules vivent
dans un poulailler, d'autres

en cage,  

L'arbre à poules 

enfin certaines ont fait
d'un arbre leur refuge !
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