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Vivre et agir ensemble

Le mot du maire

Bevañ hag ober asambles

Ger ar Maer

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous pour
vous exprimer, au nom de tout le conseil municipal, mes
bons vœux pour cette année 2022 qui commence.
Bien sûr, j’aurais préféré prononcer ce discours à l’occasion
d’une cérémonie conviviale, mais vous le savez, à l’heure où
je vous écris, je ne sais pas ce que seront les semaines
prochaines avec une cinquième vague, un nouveau
variant...Aussi j’ai décidé de reporter ce temps de rencontre,
il nous faudra encore patienter avant de tous nous
retrouver.
Je mesure que cette situation de crise sanitaire est pesante
pour vous. Elle n’épargne personne, petits et grands, actifs
et retraités, familles et personnes isolées. Elle modifie nos
habitudes, nos certitudes, nos choix de vie.
Mais elle ne doit pas changer notre maitre mot : Vivre et
agir ensemble. Le Bien Vivre à Ploumoguer restera encore
cette année notre ambition commune. Je me félicite du
franc succès des animations qui se sont tenues depuis la
réouverture des salles et le reprise des manifestations : la
Run à Ploum, la Pen ar Bed, le festival du rire, le marché de
Noël, le Téléthon, et tant d’autres moments qui ont été de
bons moments de partage et de convivialité.
Je vous assure que nous œuvrons pour maintenir ce
caractère à village de notre commune où il fait bon vivre à
Ploumoguer, et s’y installer ! Nous avons vu que beaucoup
de nouveaux habitants ont élu domicile à Ploumoguer en
nous précisant que leur choix s’est porté sur une commune
dynamique et proche de tout : de la mer, de la ville, et avec
des commerces et des associations !
Pour continuer cet accueil et ce dynamisme, nous bâtissons
un nouveau quartier, « Ty Gwen », d’une trentaine de
logements y compris une résidence de logements seniors
qui répondront à de très nombreuses demandes de
Ploumoguérois : quitter une maison isolée ou non adaptée
au grand âge pour un logement proche des commodités
dont la nouvelle maison de santé.
Ces derniers mois, en plus des nombreux projets lancés, les
élus se sont mobilisés pour le transport collectif. Il manque
toujours la liaison vers Brest et/ou Saint Renan une ligne
régulière de transport collectif. Nous multiplions les
contacts et sollicitations auprès de Pays d’Iroise
Communauté et de la Région Bretagne.
Enfin, je vous laisse découvrir la vidéo, à cette adresse :
www.ploumoguer.bzh qui présente le projet du mandat :
Ploumoguer 2030.
Il me reste à vous présenter, à vous, chères Ploumoguéroises
et chers Ploumoguérois, tous mes vœux de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année.

Gant plijadur vras e souetan deoc’h, en anv ar c’huzul-kêr a
-bezh, ur bloavezh mat e 2022 a zo o komañs.
Evel-just e vije bet gwell ganin distagañ ar brezegenn-mañ
da-geñver un abadenn etrezomp, met evel ma ouezit, d’ar
c’houlz ma skrivan ar gerioù-mañ, ne ouezan ket petra e
vo ar sizhunioù a zo o tont gant ur pemvet gwagenn, ur
variant nevez... Setu ma ’m eus divizet ampellat an emgavse, ret e vo deomp gortoz a-raok en em gavout tout
asambles.
Kompren a ran pegen poanius eo evidoc’h ar blegenn reuz
yec’hedel-se. Ne espern den ebet, nag ar re vihan nag ar re
vras, nag an dud oberiant nag an dud e retred, nag ar familhoù nag an dud digenvez. Cheñch a ra hor boazioù, ar
pezh a ouiemp da sur, hor choazioù er vuhez.
Met ne dle ket cheñch hor ger-stur : Bevañ hag ober
asambles. Er bloaz-mañ c’hoazh e chomo ar bevañ mat e
Plonger hor pal boutin. Laouen on gant ar berzh bras a zo
bet graet gant an abadennoù dalc’het abaoe m’eo addigoret ar salioù : ar Run e Ploum, ar Penn ar Bed, festival ar
c’hoarzh, marc’had an Nedeleg, ha kemend-all a vomedoù
hag a zo bet momedoù mat tremenet asambles.
Asuriñ a ran deoc’h e labouromp evit ma talc’ho Plonger
da vezañ ur gêriadenn m’eo brav ar vuhez, ha brav en em
staliañ ! Gwelet hon eus kalz a annezidi nevez o deus lavaret deomp o doa choazet ur gumun virvidik ha tost da bep
tra : ar mor, ar gêr vras, ha gant stalioù-kenwerzh ha kevredigezhioù !
Evit kenderc’hel gant an degemer hag al lusk-se emaomp
o sevel ur c’harter nevez gant un tregont annez bennak, en
ur gontañ ul lodennaoueg annezioù evit an dud kozh a vo
diouzh goulennoù niverus-tre gant Plongeriz : kuitaat un ti
digenvez pe n’eo ket diouzh an dud kozh ken evit mont
d’un annez tost da bep tra, an ti-yec’hed nevez hag all.
Er mizioù diwezhañ, ouzhpenn ar raktresoù niverus a zo
bet lañset, an dilennidi o deus roet bec’h evit an treuzdougen a-stroll. Mankout a ra atav al linenn war-zu Brest pe
Lokournan, ul linenn treuzdougen a-stroll ingal. Ne baouezomp ket da vont e darempred gant Bro an Hirwazh Kumuniezh ha Rannvro Breizh evit goulenn an dra-se.
Sellit ouzh ar video a ginnig raktres ar respetad er
chomlec’h-mañ : Plonger 2030.
Chom a ra din da souetiñ deoc’h, Plongeradezed ker ha
Plongeriz ker, yec’hed ha prosperite er bloaz nevez-mañ.
Ra zegaso 2022 muioc’h a zouster hag a habaskted. Bloavezh mat d’an holl ac’hanoc’h
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Dossier : Le retour des associations
Crise sanitaire et vie
associative
Au niveau national, une enquête a
été menée en septembre dernier
par le réseau
d’experts et
d’universitaires et elle relate les effets de la Covid 19 sur
le monde associatif (1.5 millions d’associations et 12.5
millions de bénévoles).

Bien souvent en première ligne (surtout celles du
secteur sanitaire et social, les associations sortent avec
difficulté de la crise et certaines ne rouvriront pas.
Le bénévolat subit aussi une érosion, la participation
plus importante des jeunes ne compensent pas une
certaine rétractation des plus âgés, véritables piliers de
la permanence association et du bénévolat régulier,
c’est-à-dire hebdomadaire »

L’enjeu principal pour les associations est désormais de
s’appuyer sur les atouts numériques sur ces pratiques
Le constat est sans appel, les associations ont payé un
nouvelles de télé-bénévolat, sur l’implication de
lourd tribut à cette pandémie.
nouveaux bénévoles parfois mobilisé par la crise, pour
« Au printemps 2021, environ 60% des associations surmonter les difficultés à venir».
n’avaient encore qu’une très faible activité. Les
associations du secteur sportif et culturel culminent à
80% d’associations pratiquement à l’arrêt.

Et à Ploumoguer ?
Lors d’une réunion d’échanges sur cet impact, le 12
novembre, les élus ont fait le point, il en ressort que le
forum a fait le plein, aucune association ne manquait à
l’appel, les subventions 2020 ont été versées en
appliquant les mesures dérogatoires pour permettre de
les verser rapidement et les élus ont décidé de les
augmenter sensiblement. En 2021, le barème a été revu
pour que la baisse attendue et crainte des adhérents
n’entrainent pas de baisse des subventions. L’aide de
l’état de 50€ et les bons loisirs du CCAS ont permis une
bonne reprise des adhésions, même si elles sont parfois
en baisse. De nouvelles associations ont vu le jour, plus
loin vous trouverez le portrait non pas des associations
mais de ces bénévoles qui s’impliquent dans la vie
locale.
Les événements majeurs de cette fin d’année se sont
tenus : le festival du rire de Ploum Pudding, le marché
de Noël du Cercle Amical de Ploumoguer, le Kig Ar Farz
au profit du Téléthon. Deux événements nouveaux ont
marqué le rebond des associations. La Run Ploum, pour
sa seconde édition a fait un carton avec 735 participants

entre les circuits de marche et de trail. La course cycliste
Pen Ar Bed a connu également un vif succès avec plus
de 180 cyclistes en catégorie junior. Ces deux
évènements qui mettent en avant la commune et son
patrimoine sont reconduits pour 2022 !
Gageons que 2022 avec le souhait de voir un
programme complet et cohérent sera une année
associative.
De nouvelles salles vont permettre le développement
des activités : la salle Ar Chapel sera finie pour la rentrée.
Les peintres, le club d’art
créatif, l’art floral pourront y
trouver un lieu confortable et
pratique, le lieu sera réservable
pour les autres associations
comme les autres salles. Le
projet Ti An Tudi comprend un
tiers lieu en plus de la nouvelle
garderie et de la cour du midi.
Ce lieu est à définir en
concertation avec les habitants, sur le modèle d’un
espace de médiation informatique, d’un espace coworking…

Exemple de médiation numérique à
Plourin avec le Cyberespace.
Le Cyberespace de Plourin est un lieu de rencontre
pour les habitants de la commune et des environs.
L’accès au numérique y est facilité et accessible à
tous. Des ateliers sont proposés : cycle d’initiation à
l’informatique, séances personnalisées sur un sujet
au choix, fabrication d’objets avec une imprimante
Patio
en 3D pour réparer les objets du quotidien (du
bouton de micro-ondes au taille bordure…). L’usager
peut également bénéficier de services comme
l’assistance réparation, des impressions, des
transferts entre différents supports (K7 à DVD).

Garderie
actuelle
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Dossier : le retour des associations
Portrait de Thierry : de l’agent au
bénévole associatif.
Thierry Feutren a travaillé au sein de
l’équipe périscolaire de Ploumoguer
durant 4 ans. Il nous raconte son
parcours .
Quand as-tu terminé ton activité
professionnelle à Ploumoguer , « J’ai
arrêté le 7 juillet 2021 après 4 années en
tant qu’animateur périscolaire. Retraité
de chez EDF en 2017, j’ai alors suivi une
formation au Greta à Brest pour savoir ce que je pouvais faire
pour prolonger mon activité professionnelle
et c’était
l’animation. Durant mon parcours professionnel, je pratiquais
beaucoup de sport : voile, tennis, foot. Après une brève
expérience au Conquet, je suis donc venu à Ploumoguer».
Maintenant tu es engagé dans plusieurs projets associatifs sur
la commune. : « Oui, je continue le tennis de table avec les
jeunes. Je les accompagne tous les dimanches matins avec un

prof présent depuis deux ans. Il y a 14 jeunes cette année. Il n’y
en a jamais eu autant…
Aussi, je suis venu me greffer à l’organisation de la Run’Ploum.
Mathieu Lannuzel venait déposer ses enfants à la garderie le
matin. Après quelques échanges sur la course à pied que j’ai
beaucoup pratiqué, j’étais partant pour donner un coup de
main : réunions avec l’OGEC, préparation sur le terrain,
commissaire le jour J. Et, depuis quelques semaines, je
m’investis dans la section échecs de l’association Ploumojeux,
nouvellement créée sur la commune. Une dizaine de jeunes
vient s’initier tous les vendredis soirs de 18h30 à 19h30 à la
salle Iroise…
Qu’est-ce qui te porte dans ton engagement ? : « Il faut faire
vivre le village. Je m’occupe davantage des enfants qui
méritent autant d’attention que les adultes. Il faut que les
enfants s’épanouissent sur Ploumoguer, sans qu’ils aient
besoin d’aller ailleurs !!

En 2021, quatre nouvelles associations ont vu le jour
Ploumojeux Le bureau composé de Denis Legrand, président, Kevin Mehring,
secrétaire, et Thierry Feuntren, trésorier, a pour but de de promouvoir le jeu de
société en famille, entre amis ... Faire découvrir le jeu, sous toutes ses formes.
Un bon moyen de créer du lien social entre générations ! Une section échecs
adultes et enfants, a vu le jour en septembre. Elle invitera très régulièrement
les habitants de la commune à venir partager des après-midi jeux avec les
membres de l’association, bons moments assurés !.. Les adhérents se
retrouvent déjà 3 vendredis par mois à Pen an Ilis à 20h30. Contact :
07.73.56.80.47 ou courriel : legranddenis@free.fr
Tri’couture Ploňger. Les adhérentes se retrouvent les vendredis, de 14h
à 17h, pendant ce moment de convivialité et de bonne humeur, elles
confectionnent, échangent autour du tricot, crochet, couture...Cette
association est ouverte à tous, débutants ou expérimentés. Tri’couture
Ploňger propose régulièrement des rencontres avec les habitants de la
commune qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ces activités.
Ploum Aux Poils : un engagement
associatif de mère en fille :
Morgane est investie dans le bureau de
l’association « Tous en forme », depuis 6
ans. Au début comme vice-présidente puis
en tant que secrétaire. Quant à Aline, sa
fille, elle crée en novembre 2020
l’association « Ploum aux poils ». La
motivation d’Aline à s’investir ? C’est la
rencontre et les relations entre adhérents
qui s’opèrent lors des canirandos. Le
partage, la communication ainsi que

l’entraide sont les valeurs les plus
motivantes et stimulantes à ses yeux pour
pouvoir créer et faire avancer les choses
dans notre commune. Quant à Morgane,
qui n’est pas native de Ploumoguer, ces 2
associations lui ont permis de mieux
s’intégrer au sein de la commune et de faire
plus
ample
connaissance
avec
les
Ploumoguérois(es).
Pour
Aline,
son
association lui permet de découvrir à
travers ses canirandos les sentiers, les gens
et le partage entre associations (le CAP,
Ploum’ images…)

Dominique Hillion préside la nouvelle association du Jardin Partagé de
Ploumoguer. Initié par la mairie, ce jardin partagé a ouvert en 2018, les
jardiniers se sont réunis en association pour gérer au mieux ce lieu à
Kervella.

4

Dossier : le retour des associations
2021 aura été marquée par le désir des associations de pouvoir enfin se retrouver. Plus motivées
que jamais, elles ont œuvré ces derniers mois pour nous proposer bon nombre d’animations.
Quelle joie de retrouver tous les bénévoles ! Bravo et merci !!!
Course cycliste de la Penn Ar Bed
La 35ème édition de la course cycliste de la Penn Ar Bed s’est
déroulée les 11 et 12 septembre 2021. 146 juniors se sont lancés sur
la route. Reportée en 2020, elle a heureusement pu avoir lieu cette
année. Elle s’est terminée à Ploumoguer le samedi, avec une arrivée
à Messouflin, après un parcours de huit kilomètres. Partis de
Plouzané, après avoir parcouru les routes du secteur, les coureurs
ont fini la journée par un circuit de la commune qu’ils ont parcouru
quatre fois. Clément Leroux a remporté cette première arrivée à
Ploumoguer. 90 bénévoles étaient mobilisés pour le week-end.

Run’Ploum
Dimanche 17 octobre 2021, a eu lieu la deuxième édition de la course
nature Run’Ploum. Cette année, les participants ont pu également
s’inscrire à une rando pédestre. Un franc succès pour les membres de
l’Ogec et les parents d’élèves de l’école Saint-Joseph, organisateurs de
cette manifestation qui a réuni 453 coureurs (193 pour le parcours de 19
km, et 260 pour celui de 9 km) et 282 marcheurs qui avaient au choix trois
parcours de 4, 9 ou 16 km. Mathieu Lannuzel, responsable sportif et son
équipe de bénévoles ont su, cette année encore, organiser cette course en
toute sécurité. Fort du succès de cette seconde édition, une troisième est
déjà envisagée en 2022.
Fête des plantes
Le dimanche 24 octobre 2021, quelques 200 visiteurs ont pu découvrir
les stands de vente de végétaux de particuliers et professionnels à la
ferme de Messouflin. Organisée par l’association Tous En Forme, cette
quatrième édition a rempli toutes ses promesses.

Ploum-Pudding : Festival du rire
Pour sa 7ème édition, le festival du rire a fait salle
comble. Le 13 novembre 2021, l’association a réuni
quatre humoristes Yohann Lavéant, Klotilde, Fabrice
Petithuguenin et Mélanie Guillemot. Un très gros succès
très apprécié du public !

Marché de Noël
Le marché de Noël, organisé par le Cercle
Amical de Ploumoguer (CAP) a eu lieu les 27
et 28 novembre. Malgré des conditions météorologiques capricieuses, le marché a tout
de même attiré 1500 visiteurs.

Kig ha farz du Téléthon
Le traditionnel Kig ha farz, organisé par le Cercle Amical
de Ploumoguer (CAP), a repris du service le 5 décembre
dernier au bénéfice du Téléthon.
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Pays d’Iroise Communauté : analyse des biens sociaux
Grande consultation de la population
Pour recenser les besoins des habitants, une enquête a été menée via un questionnaire en ligne
anonyme du 6 au 24 septembre 2021.
Les habitants pouvaient y répondre en se
connectant directement sur le site
internet de la Communauté « paysiroise.bzh » ou en scannant un flash code.
Une campagne de communication a été
réalisée à cet effet pour information et
sensibiliser la population (BIM, presses
locales, réseaux sociaux, affiches, flyers,
marchés,...). Pour les personnes n’ayant
pas accès à internet, les services communautaires (CLIC, Maison de l’emploi,...) ou les CCAS des
communes étaient à leur disposition pour les aider à y répondre.

Les projets
La construction d’un bâtiment Ti an
Tudi, maison des jeux qui regroupera
les services périscolaires, un espace
«coworking»
et
un
espace
informatique, en couture des deux
écoles.

La petite enfance

Le développent de l’usage du
vélo et des cheminements
doux.

Un projet d’échange
jeunes Européens pour
les 13-30 ans.

La construction de logements
adaptés aux personnes âgées, en
locatif privé ainsi que 1 à 2 véhicules
mis à la disposition pour le
déplacement des personnes.

La pauvreté - L’exclusion
L’accès aux droits et
services

Faire de la bibliothèque un pôle socioculturel de type tiers-lieu et la
transformation de la chapelle du bourg
en lieu culturel.

Le vieillissement

La mise en place de boîtes à dons et la
diversification de l’aide alimentaire par
d’autres sources d’approvisionnement.
Un espace informatique programmé dans le
Pôle Enfance.

La vie sociale, le sport et
la culture
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Vie municipale : les projets du mandat
L’ensemble des projets sont détaillés dans le film 2022 ainsi que dans la
maison des projets à la mairie. Venez les découvrir en détail.
TI AN TUDI :
un nouvel espace d’accueil
multifonctions

Illien, au cœur d’une rencontre régionale
sur la biodiversité

La CAMAB est la Cellule d’Animation des Milieux
Aquatiques et de la Biodiversité. La rencontre annuelle
des acteurs de la biodiversité au niveau régional a eu
lieu à Illien.
L’aménagement de cet espace se fera entre les deux
écoles. Ce projet, mené par Fanny Cadou, architecte à
l’atelier 121, apportera un espace plus grand et plus
confortable aux enfants des deux écoles et répondra
également aux besoins des associations et adultes
grâce à son espace « coworker » et à la possibilité de
s’initier au numérique. La concertation entre les élus,
les parents d’élèves, les associations et les instituteurs
a permis au cabinet d’architectes de présenter son
projet lors de la réunion du 23 novembre 2021. En plus
du fablab/coworking, un nouvel accueil périscolaire,
un hall sous forme de verrière, une cour périscolaire
et un jardin pédagogique verront prochainement le
jour.

Chapelle Notre Dame d’Espérance

Les spécialistes ont débattu autour des questions
suivantes : Quel intérêt aux marais juste derrière les
dunes ? Comment préserver ces espaces ?

Le village de Lamber

Voici la plaque qui sera posée ce printemps à
Lamber
Les travaux de la chapelle débutent en janvier. plus
que 6 mois et la nouvelle salle attendue par les associations sera opérationnelle.
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Environnement
Le tri des déchets
Soucieuse de préserver l’environnement, la mairie met en œuvre des moyens pour permettre aux
habitants de Ploumoguer, petits et grands, à participer activement aux gestes écoresponsables.

A la Cantine, les enfants trient leurs déchets !
Liza Masson, conseillère municipale explique
l’importance du tri dès le plus jeune âge : "C’est
au cœur du projet pédagogique des élus,
l’écocitoyenneté, que nous avons essayé de
réfléchir à des actions dans ce sens, notamment
sur les temps périscolaires.
Le tri classique était déjà réalisé à la cantine mais
les déchets alimentaires partaient dans le circuit
classique de l’incinérateur.
Alors pour continuer à sensibiliser et/ou initier les
enfants au gaspillage et au tri, nous avons décidé
de mettre en place le recyclage de ces déchets. A
chaque fin de repas les enfants sont amenés à

déposer leur reste dans des petits seaux. Ils sont
alors impliqués directement dans l’action.
Ce système de récupération des aliments est
simple et pose question aux enfants. Où vont les
restes du repas ? Ces déchets font le bonheur des
basses-cours des particuliers.
L’idéal serait bien entendu un zéro déchet dans
les assiettes mais malgré des efforts continus il
n’est pas toujours simple de satisfaire nos
enfants à tous les repas. Ceci paraît donc être
une bonne alternative.
Si vous êtes intéressé pour la récupération des
déchets n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations."

Le tri
à la cantine
En mairie, un récupérateur de
piles, petites batteries...a été
installé dans le hall d’accueil de
la mairie. Les habitants de la
commune peuvent ainsi venir
déposer leurs piles usagées au
plus près de chez eux.

Au cimetière aussi, on trie…réemployons les pots
Petit à petit, le geste citoyen et éco-responsable
du tri sélectif, largement rentré dans les foyers, a
également fait son apparition dans beaucoup de
lieux publics et est dernièrement apparu dans les
cimetières.
Les principaux déchets du cimetière sont : les pots
de fleurs et les plantes fanées, pourtant les deux
sont valorisables. Les pots restants peuvent être
repris par les particuliers ou sinon ils seront remis
aux Genêts d’Or de Ploudalmézeau et les fleurs
fanées feront du compost.
La commune s’est équipée d’une clayette et d’un
composteur qui sont mis à la disposition des
usagers pour récupérer les pots en plastique qui
seront réutilisés.

C'est un geste éco-citoyen qui a une conséquence
financière évidente puisque cela apportera une
facture de déchets communaux allégée de ses
pots volumineux. La volonté de la commune étant
de réduire ses déchets verts.
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Vie économique
Le restaurant Embrun et Mistral change de propriétaire et de nom

+

=

Sophie Hamelin la nouvelle propriétaire :
« Je suis particulièrement heureuse de reprendre
"Embruns et Mistral" qui changera de nom pour
devenir "Au Chaudron de Lanfeust".

Pourquoi ce nom ?
"CHAUDRON" pour la cuisine ancienne avec de
saveurs et des parfums oubliés, et aussi pour
mon métier de naturopathe, un petit clin d'œil
à la BD de Lanfeust. Après quelques travaux

Au Chaudron de Lanfeust.

d’intérieur et d’extérieurs, le restaurant ouvrira
ses portes en mars 2022.
« Mon chef cuisinier et moi-même seront à
votre écoute pour combiner notre savoir faire et
vos attentes gustatives. N'oubliez pas que le
bien être passe par la bouche ! Je remercie
Monsieur et Madame Paoli, anciens gérants,
pour leur patience et gentillesse. Je vous dis à
très vite pour partager avec vous cette nouvelle
aventure. »

Ouverture de la maison de santé
Des professionnels se regroupent au sein
de la nouvelle maison médicale, ouvert
depuis
le
29
novembre
2021
:
médecins, infirmières, orthophonistes et
masseur kinésithérapeute.
En début d’année 2022, une psychologue
et une diététicienne rejoindront l’équipe.
La maison médicale dispose de sept
bureaux médicaux/paramédicaux, d’ une
salle pour le kiné et d’une salle de pause
pour permettre aux professionnels de
santé d’y faire des réunions et également
communiquer et échanger : un bel outil
pour le travail en équipe, pour collaborer. Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont
à disposition aux abords de l’établissement.

Et à la place du Kiné ?
Les locaux communaux de la maison de Pen an Ilis au
cœur du bourg vont être loués à Mme Nicoud à la tête des
« P’tits services d’Amélie » qui proposent des services à la
personne et notamment un service de blanchisserie. Elle
installera ses machines et matériels dans la maison.
Rendez-vous début 2022 pour cette nouvelle installation !
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Vie locale

Rétrospective

Tournoi d’échecs

Des nouveaux tatamis pour le karaté, salle des
Coquelicots

Atelier self-défense

Début des travaux des nouveaux ateliers
des Services Techniques

Séance de projection d’un court
métrage

Première cérémonie pour les nouveaux portes drapeaux
enfants
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Vie locale

Repas des anciens, après un an d’absence

Anniversaire de la doyenne. Julie
Kérébel - 98 ans

Les expos

Association Peindre à Ploumoguer

Remise de prix National Zéro Phyto

Photos « Face à la mer » par Pierre Bouteille

Atelier aquarelles dans la Résidence
d’artiste de Messouflin

Travail sur bois de Gurvan Carle, artisan sur
Ploumoguer
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Recette de Ploumoguérois : recette de Nöel
L’arbre de noël fromagé
Préparation: 20 min | Cuisson : 20 min | Portions : 8
Ingrédients
500 g (1 lb) de pâte à pizza maison ou du commerce
1 œuf mélangé à 15 ml (1 c. à s.) d’eau
7 bâtonnets de fromage mozzarella
60 ml (1/4 t.) de beurre fondu
15 ml (1 c. à s.) de basilic frais, haché
125 ml (1/2 t.) de parmesan, râpé
15 ml (1 c. à s.) de persil frais, haché
15 ml (1 c. à s.) de romarin frais, haché
Sauce marinara tiède (pour le service)

Méthode / étapes
Préchauffez le four à 230°C . Mettez un papier parchemin sur une grande plaque à pâtisserie. Coupez les
bâtonnets de mozzarella en morceaux d’environ 2,5 cm.
Sur une surface farinée, divisez la pâte à pizza en deux. Étirez les deux parties à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie de façon à former deux longs rectangles. Coupez les rectangles de pâte en carrés d’environs 2
cm x 2 cm (Au total, vous aurez besoin de 33 morceaux.) Enveloppez un carré de pâte autour de chaque
morceau de mozzarella, de façon à former une boule. Placer les boules, côté joint vers le bas sur la
plaque à pâtisserie de façon à former un sapin de Noël. (Ils devraient tous se toucher).
Badigeonnez les œufs sur les boules de pâtes et cuire de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les boules
soient dorées.
Pendant ce temps, fouettez ensemble le beurre fondu, le parmesan et les herbes.
Badigeonnez les boules de pâte à pizza à la sortie du four.
Servez chaud avec la sauce marinara.

Le coin préféré de Ploumoguérois

L’étang de Kerescar

Un endroit magnifique immortalisé à
l’occasion du concours photos
« Couleurs d’automne » 2021
par Philippe Corbel,
ploumoguérois.
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