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Vœux du maire

Le développement de notre commune se 
confirme d’année en année, la population 
continue de croître : 2001 Plourhannais 
en population totale au 1er janvier 2011, 
année de référence Insee.!
Nous avons tenu l’exercice annoncé en 
2013, à savoir une gestion rigoureuse sans 
tomber toutefois dans l’immobilisme. Le 
lourd mais indispensable investissement 
dans le pôle périscolaire nous impose d’être 
modestes en matière d’équipement. Ainsi, 
nous avons pu équilibrer, pour la 3e année 
consécutive, notre budget général sans 
recours à l’emprunt.

Pour autant, nous avons répondu aux 
besoins de services et d’équipements, et 
honoré nos engagements et soutien en 
direction : des écoles publique Lucie-Aubrac, 
de notre responsabilité communale, et 
aussi privée sous contrat du Sacré-Cœur ; 
des associations, pour lesquelles le soutien 
financier et technique de la commune n’a 
jamais fait défaut ; de l’office de tourisme 
Étables-sur-Mer / Plourhan / Lantic ; de la 
jeunesse, à travers Cap à Cité, qui assure 
aux enfants Plourhannais un accueil de 
qualité.
 
Nous avons également terminé 
l’aménagement de sécurité sur la route de 
Plouha, au lieu-dit le Carrefour ; complété 
notre réseau d’abris-bus en fonction des 
besoins nouveaux ; rénové les toitures 
de l’école et d’un bâtiment des services 
techniques ; renouvelé l’ensemble des 
radiateurs de l’école, en y intégrant 

une gestion technique centralisée qui 
nous permet de piloter avec efficacité 
le chauffage ; réalisé, par les services 
techniques, un bloc sanitaire au cimetière 
; renouvelé les photocopieurs de la mairie 
ainsi que du matériel informatique.
 
Le développement de la commune nous 
avait déjà par le passé conduits à réaliser 
une extension de l’école. Nous avions 
construit un ensemble classe, sanitaires, 
préaux. Pour autant, les besoins n’étaient 
pas complètement satisfaits et nous 
avions gardé la classe mobile installée en 
2002. Cette classe, devenue vétuste, a été 
remplacée par une classe mobile achetée à 
la ville d'Étables. Cette opération permettra 
dans l’avenir de travailler sereinement sur 
un projet d’extension du groupe scolaire.
La réalisation de l’important chantier de 
l’extension du réseau d’assainissement 
aura été conduite à son terme et inaugurée 
le 11 juillet dernier par M. Soubelet, préfet 
des Côtes-d’Armor.

Un réseau nouveau de 8 km, permettant de 
raccorder 260 logements supplémentaires. 
En s’appuyant sur une technologie 
novatrice, un réseau pneumatique sobre 
en énergie et simple en maintenance.
D’un montant financier important, 
1.3 M€ HT, nous avons bénéficié d’un 
subventionnement global, élevé en ces 
temps de crise, de 54 % de la part de 
l'État, de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
général. En parallèle de ce réseau et en 
prévision du déploiement du très haut 

débit Internet, nous avons également posé 
8 km de fourreau destinés à recevoir la 
fibre optique.

Ces actions ou investissements ponctuels 
ne nous fait pas pour autant oublier le 
travail quotidien, et souvent dans l’ombre 
bien que primordial, réalisé par les agents 
de la collectivité, au niveau administratif, 
technique, périscolaire et social.
La vie d’une commune c’est aussi 
l’animation de celle-ci. Pour une commune 
de notre taille, elle ne peut s’entendre que 
par le volontariat et le dynamisme des 
bénévoles des associations.

Ces manifestations n’auraient pas lieu sans 
cet engagement de tous : des événements 
sportifs, des animations en lien avec les 
écoles, des événements festifs (la fête 
communale de juillet organisée par le 
comité des fêtes, qui cette année en 
cofinancement avec la commune a offert 
un superbe feu d’artifice à la population), 
des événements culturels, patrimoniaux 
ou d’amitié comme: le 40e anniversaire du 
jumelage avec nos amis Belges... Mais aussi 
des réunions hebdomadaires  organisées 
pour beaucoup par le club des Fils d’Agent 
et d’autres.

Votre action action à tous contribue à 
faire de Plourhan est une commune où il 
fait bon vivre.
Cette qualité de vie tient aussi à la présence 
active d’un dynamique tissus artisanal, 
commercial et de service. Maintenir des 



commerces dans un centre bourg est un 
enjeu, la concurrence est rude. Pourtant, 
ici, les pas-de-porte ou les commerces ne 
restent pas inoccupés. Ainsi, en 2013,nous 
aurons accueilli : Pascal Liccardi au café 
brasserie le Plourhannais ; Martial Turban 
et Corinne Demeuse à la boulangerie, 
et Laurent Berbudeau, brocanteur, qui 
occupe les locaux de l’ancienne poste.
La vitalité commerciale ne tient pas 
uniquement au professionnalisme de 
nos commerçants : il dépend aussi et 
pour beaucoup de la fréquentation de 
ces établissements. Et ça, c’est notre 
responsabilité collective.
 
L’année municipale aura été aussi 
marquée par deux dossiers qui nous ont 
bien mobilisé.
En matière d’aménagement des espaces, 
la réalisation concertée et la validation de 
l’inventaire des zones humides, conduit 
par le SMEGA avec un groupe composé 
d’élus, d’agriculteurs et de personnes 
qualifiées, nous permet aujourd’hui de 
connaître parfaitement ce zonage, utile en 
agriculture et en urbanisme.
Concernant la réforme des rythmes 
scolaires, un comité de pilotage s’est réuni 
à maintes reprises depuis plus d’un an 
déjà, composé de représentants de parents 
d’élèves des deux écoles, d’enseignants et 
des membres de la commission scolaire 
municipale. Nous avons, avec l’aide de 
l’association Cap à Cité, arrêté un projet 
d’organisation qui sera mis en place à la 
rentrée prochaine. Élaborée dans un esprit 
responsable et constructif, cette nouvelle 
organisation sera suivie en permanence 
par une commission spéciale issue de ce 
comité de pilotage.

La vie municipale, c’est aussi l’inter-
communalité.
Le sens de la responsabilité de chacun des 
élus communautaires, l’esprit d’équipe du 
bureau, ont rendu possible la réalisation 
de nombreux projets. En nous appuyant 
sur une équipe de personnel compétent et 
impliqué, nous sommes parvenus à mettre 
en œuvre le projet de territoire que nous 
avions collectivement souhaité en début 
de mandat.
 
L’année communautaire 2013, aura été 
plus marquée par : un nouveau service,  
la prise de compétence eau depuis le 
1er janvier 2013 ; la mise en service 
du bâtiment du pôle nautique à Binic, 
inauguré en juin ; la mise en chantier de 
la piste de roller, à Étables-sur-Mer, qui 
sera fin prête pour les championnats de 

France en juin prochain ; le lancement en 
septembre de la construction de la caserne 
des pompiers du Sud-Goëlo à Saint-Quay-
Portrieux, dernier élément de l’ensemble 
de défense et de secours du Sud-Goëlo 
; l’étude et la mise en marché du club 
house du golf des Ajoncs d’Or, pour une 
réalisation en 2014 ; la consultation du 
marché de rénovation des bâtiments du 
pôle nautique sur le port de Saint-Quay, 
pour des travaux dont le démarrage est 
prévu ce premier trimestre ; le lancement 
des travaux d’agrandissement de l’accueil 
de la gendarmerie, ainsi que ceux de la 
halte-garderie en ce tout début d’année 
; l’achat du bâtiment Le Coin des Malins 
à Tréveneuc, qui offre une réserve bâtie 
pouvant répondre rapidement à l’accueil 
d’entreprises.
L’année 2013 a aussi été très mobilisatrice 
sur un dossier important pour la Bretagne, 
les Côtes-d’Armor et notre territoire : le 
projet de champ éolien dans la baie de 
Saint-Brieuc et le choix du port de St 
Quay pour accueillir la maintenance. La 
communauté de communes, à travers 
sa compétence économique, a sa part à 
prendre dans cette réussite. La disponibilité 
des zones existantes et à venir, le bâtiment 
dernièrement acquis, les futurs ateliers 
relais en projets nous permettent d’être 
réactif.

En matière d’anticipation et de préparation 
de notre territoire, je citerai aussi le 
programme Bretagne Très Haut Débit et 
l’engagement du Sud-Goëlo à y participer, 
afin de permettre le déploiement d’ici 2025 
de la fibre optique dans chaque entreprise, 
service et logement. Programme ambitieux 
car cela représente plus de 900 000 prises 
en Bretagne (11 000 sur le Sud-Goëlo), il  
place la Bretagne dans le peloton de tête des 
régions dans ce domaine. Le financement  
important, environ deux milliards d’euros, 
s’appuie sur l’Europe, L'État, la Région, 
le département et les communautés de 
communes. Pour le Sud-Goëlo, le coût sera 
de quinze millions avec une participation 
locale d’un tiers. La première phase de 
déploiement 2014/2018 concernera en 
priorité les espaces mal desservi en haut 
débit, et les espaces économiques. A 
Plourhan, nous allons profiter des travaux 
d’effacement de réseau conduit par 
ERDF, du poste électrique de Plourhan en 
direction d'Étables et de Binic, pour poser 
des fourreaux qui recevront plus tard la 
fibre et éviteront d’avoir à recreuser le 
long de la RD 21.
Dans ce dossier, la solidarité territoriale 
communautaire va pleinement jouer son 

rôle car la mutualisation et la prise en 
charge par le budget communautaire 
profiteront de façon identique aux six 
communes.

Cette solidarité, qui nous est chère et qui 
oriente une grande partie de notre action, 
se traduit quotidiennement dans l’action 
de la communauté de communes. La plus 
visible est celle exercée au travers du CIAS, 
au jour le jour, par un service d’une grande 
qualité et d’une grande rigueur grâce à 
l’ensemble de ses agents.
La solidarité peut aussi prendre des aspects 
moins uniformes géographiquement, mais 
tout aussi importants pour rééquilibrer 
les différences de richesse. Ainsi en 2013, 
nous avons acté le principe d’accompagner 
Tréveneuc à maintenir dans son centre-
bourg le dernier commerce de proximité.
Nous somme persuadés que la communauté 
de commune doit pleinement jouer ce 
rôle d’aménageur, de porteur de projet, 
d’accompagnateur ; être capable de 
répondre aux besoins d’intérêts généraux 
et d’anticiper les changements, être aussi 
le garant d’une répartition équitable et 
solidaire du fruit de son action. C’est ce à 
quoi nous tentons de nous atteler chaque 
jour.
 
Enfin et comme vous le savez l’année 
2014, va être marquée par trois  rendez-
vous électoraux.
Les élections municipales et commu-
nautaires les 23 et 30 mars prochains, les 
Européennes le 25 mai, et les sénatoriales 
en septembre.
Les élections municipales sont toujours, 
et c’est tant mieux, mobilisatrices. On le 
constate dès la fin de l’année précédente 
par une inscription plus importante des 
électeurs sur les listes. Plourhan n’y 
échappe pas et ce sont 102 inscrits de 
plus au 31 décembre.
D’importantes modifications sont 
apportées cette année au mode de 
scrutin, comme la disparition chez nous du 
panachage, et la première élection directe 
de nos conseillers communautaires.

Je vous renouvelle, à toutes et à tous, en 
mon nom et en celui de la municipalité, 
nos vœux les plus sincères de santé, joie, 
bonheur et réussite pour cette nouvelle 
année.

Loïc Raoult
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Vie communale

Plourhan étant une commune de plus de  
1 000 habitants, nous appliquons le scrutin 
de liste entière.

Le panachage n’existe plus ! 
Vous devrez impérativement voter pour 
une liste entière sous peine de nullité de 
votre bulletin. Interdiction est donc faite 
de rayer un nom ou d’en ajouter un ! 
Avec ce mode de scrutin, la moitié des 
sièges au conseil municipal sera attribuée  
uniquement à la liste majoritaire. L’autre 
moitié sera répartie à la représentation 
proportionnelle entre les deux listes.
Avec ce mode de scrutin, la moitié des 
sièges au conseil municipal  sera  attribuée  
uniquement à la liste majoritaire. L’autre 
moitié sera répartie à la représentation 
proportionnelle entre les deux listes.

Deux élections, un seul bulletin ! 
D’autre part, avec le même bulletin, 
vous élirez vos conseillers municipaux 
et vos conseillers communautaires. 
Pour la première fois, vous allez donc 
élire directement vos représentants à la 
communauté de communes du Sud-Goëlo !

Les "délégués communautaires" devien-
nent des "conseillers communautai-
res". Les "conseillers communautaires" 
sont élus pour la même durée que les 
conseillers municipaux. Pour être délégué 
communautaire, il faut nécessairement 
être conseiller municipal. Dans les com-
munes de 1 000 habitants et plus, la liste 
des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire figure de manière dis-
tincte sur le même bulletin que la liste 
des candidats au conseil municipal dont 
elle est issue. Il y aura donc deux listes sur 
le bulletin de vote. La liste des candidats 
aux sièges de conseiller communautaire 
comporte un nombre de candidats égal au 
nombre de sièges à pourvoir. Les candidats 
aux sièges de conseiller communautaire 
figurent dans l’ordre de présentation dans 
lequel ils apparaissent sur la liste des 
candidats au Conseil municipal. La liste 

des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire est composée alternati-
vement de candidats de chaque sexe. Tous 
les candidats présentés dans le premier 
quart de la liste des candidats aux sièges 
de conseiller communautaire doivent figu-
rer, de la même manière et dans le même 
ordre, en tête de la liste des candidats 
au conseil municipal. Tous les candidats 
aux sièges de conseiller communautaire 
doivent figurer au sein des trois premiers 
cinquièmes de la liste des candidats au 
conseil municipal. Les sièges de conseiller 
communautaire sont répartis entre les lis-
tes dans les même conditions que pour la 
répartition des conseillers municipaux.

Enfin, et il faudra être attentif, un 
justificatif d’identité est obligatoire ! Il 
ne pourra y avoir de dérogation. Même 
en qualité de maire ou d’adjoint, aucun 
élu présent au bureau de vote ne pourra  
laisser voter une personne dûment inscrite 
si elle ne peut justifier de son identité 
(carte d’identité en cours, passeport, 
permis de conduire).

Modifications importantes du mode de scrutin

•�Photocopie�recto�A4�0,3�€   
recto verso A4 0,35 €    
recto A3 0,50 €     
recto verso A3 0,60 €   
fax 0,30 €

•extraits�cadastraux�0,60�€

•�droit�de�place�camion�bricolage�20,5e 
commerçant occasionnel place de la 
Victoire, le passage 5,25 €    
commerçant régulier pl. de la Victoire, le 
mois 10,50e

•�location�1�tente�de�réception,�35e (pour 
les privés communaux    
gratuité pour les associations)  

2 tentes, 58e/ 3 tentes, 94e  
4 tentes, 116e   
caution tente de réception 128e

•�buvette�35e     
table rectangulaire 6,30e   
chaise 0,35e

•�busage�+�empierrement�diamètre�300�le�
ml 35e/ 250 le ml 27,5e  

regard béton 57e     
regard tôle 82e     
regard grille fonte 158    
intervention du tractopelle l’heure 50e

•�columbarium�caveautin�10�ans,�125e  
20 ans, 213e     
30 ans, 267e
•�colonne�10�ans,�391e    
20 ans, 623e     
30 ans, 800e
•�concession�cimetière�15�ans,�125e  
30 ans, 180e     
50 ans, 266e

•�salle�des�fêtes�(communaux)�
1er jour, 210e     
2e jour, 105e    
salle des fêtes (extérieurs) 1er jour, 420e
2e jour, 210e   
réveillon 630e   

associations de Plourhan au-delà de la 
gratuité (pour le week end) 210e
 caution 210e    
chauffage hivernal 28e    
forfait ménage 63e
table ronde (6/8 places ; 20 tables 
disponibles) 7,30e
cantine en plus de la salle des fêtes 106e
percolateur 10,5e   
collation obsèques 53e

•�allée� de� boules� en� plus� de� la� salle� des�
fêtes (le week end) 111e

Tarifs communaux 2014
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6 MARIAGES
CéLESTE Nicolas et CORBEL Caroline 
le 10 mai
DOURVILLE Joël et GUILLOT Eliane 
le 31 octobre
GUILLAUME Ludovic et URVOY Séverine 
le 29 juin
MAUPAIX Mathieu et BAUMANN Virginie 
le 27 avril
PÉDRON Jérémy et GUÉGAN Élodie
le 21 septembre
SAUVAGE Philippe et BEZIERS-LA-FOSSE 
Sophie le 14 septembre

13 NAISSANCES
BOTHOREL Cassandre, le 18 décembre
CRENN Alexis Joël Loïc, le 10 septembre
DANIEL Théo Lucas, le 2 janvier
LAIZET Louison Baptiste, le 13 février

LAUDREN Elisa, le 24 janvier
LE BUHAN Augustine Béatrice, 
le 15 octobre
LE ROY Izy Samantha Caroline, 
le 9 septembre
NIVOL Marion Jeanne Melinda, 
le 31 octobre
PADEL Lya Louise Anouk, le 30 octobre
PERROT Agathe Cécile, le 27 novembre
ROBIN Cyrielle Maryse Odile,  le 26  juin
THEFFO Nino Yvon Bernard, le 18 juin
VICET Rose, le 31 mars

8 DÉCÈS
BALLOUARD Bruno, le 29 juin
BODIOU Pierre, le 22 novembre
COLLAS Eugène, le 22 septembre
GUILLAUME Christiane, le 31 mai

LE BRETON Marie-Françoise, 
le 26 septembre
MAZEVET Yves, le 22 mars
MÉLIARD Joséphine, le 14 février
QUÉRÉ Michel, le 10 juillet

Fernand Outin est né à la Ville-Quinio. 
Après avoir exercé divers métiers, il est 
recruté par le maire, Jean Martin, le 1er 

janvier 1984, en tant qu'ouvrier d'entretien. 
Il restera aux services techniques de de la 
commune jusqu’au 1er janvier 2014. C’est 
à ce titre que lui a été remise la médaille 
du travail régionale, départementale et 
communale, échelon vermeil, pour ses 
30 années au service de la commune de 
Plourhan.
Fernand part à la retraite avec le grade 
d'adjoint technique principal de 2e classe 
11e échelon… et la reconnaissance de tous 
comme artiste du tractopelle à commande 

inversées ! Sans oublier ses talents de 
soigneur auprès des chèvres et moutons 
préposés à l’entretien de la lagune. Nous 
espérons le revoir autour de l’animation du 
moulin de Merlet, aussi cher à son cœur.

Nécrologie
L’abbé Gaubert, ori-
ginaire de Plouvara  
aura été curé de 
Plourhan pendant 16 
ans et de la paroisse 
à partir de 1997.

Il s'était retiré à la résidence des prêtres 
des Cèdres, à Saint-Brieuc, voici 3 ans. 
Les fidèles se sont retrouvés en l'église 
de Plourhan dimanche 2 février pour un  
dernier hommage avec le père Mabundi.

Personnel technique

Le deuxième semestre 2013 aura aussi été marqué par des mouvements au 
sein du personnel technique : l’été dernier, Sandrine Riou a demandé une mise 
en disponibilité pour suivre son mari qui s’installait professionnellement en 
Charente. Nous avons perdu un agent de valeur, dont les qualités ont d’ailleurs 
été rapidement perçues par son nouvel employeur : la Région Poitou-Charentes, 
qui l’a recrutée en qualité d’agent de lycée.
Pour remplacer Sandrine, Philippe Jouan a été recruté. Installé sur la commune 
comme paysagiste, il réalisait déjà l’entretien du parc municipal et du terrain 
de foot. Ayant, pour des raisons personnelles, fait le choix de cesser l’activité 
de son entreprise, donc disponible et compétent, il a intégré l’équipe au 1er 
septembre dernier. ajouter :
Benoît Tréhorel, jeune Plourhannais, est entré aux services techniques le 12 
novembre grâce au nouveau dispositif CUI-CAE. Ce Contrat d'Accompagnement 
dans l'Emploi lui permettra de bénéficiera d’un suivi et d’une formation.

Départ en retraite de Fernand Outin

Etat-civil

Vie communale
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Démarchage frauduleux au nom des finances publiques

Belle ambiance à la salle des fêtes, ce mardi 10 décembre, pour le repas des an-
ciens, organisé conjointement par le Centre Communal d’Action Sociale et le club 
Les Fils d’Argent. Beaucoup parmi les 183 convives ont dansé toute l’après-midi 
grâce à l’animateur musical Méheut. 

Repas des anciens

Les pompiers du Sud-Goëlo ont fait deux exercices de désincarcération au lieu-dit 
Moulin-Veil vendredi 6 et vendredi 13 décembre. Sous la responsabilité du chef de 
centre du Sud-Goëlo, le lieutenant Darche, une vingtaine de pompiers profession-
nels et volontaires ont sécurisé les lieux avant de procéder à la manœuvre en si-
tuation proche du réel d’un accident routier. Cet exercice-ci était impressionnant 
car nocturne, mais l’entraînement est hebdomadaire.

Pompiers du Sud-Goëlo

L’AAPPESCZ, associa-
tion de protection de 
l’environnement et du 
patrimoine, a été créée 
en 2004. Aujourd’hui 
présidée par Jean-
Pierre Ramond, elle 
est devenue, au fil des 
années, une très active association des quar-
tiers de la Bourdonnière et du Carrefour. Bien 
des membres parmi sa quarantaine d’adhé-
rents apportent leur aide lors des animations 
locales : bourse aux plantes, courses cyclistes, 
vide-grenier du 14 juillet, épreuves kayaks de 
la Goëlix, Journée du patrimoine au moulin de 
Merlet.
Lors de l'assemblée générale qui s'est dérou-
lée vendredi 31 janvier, six dynamiques oc-
togénaires ont été remerciés pour leurs dix 
ans d’engagement : Mmes Jeannine Perrone, 
Odette Fraval et Geneviève Lebricon ainsi que 
MM Georges Béthys, Francis Defaut et Yves 
Lebricon. Ils ont chacun reçu un diplôme de 
reconnaissance. 

Association de la Croix-Zio

La Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFiP) est régulièrement infor-
mée de l'utilisation frauduleuse de l’appel-
lation "Finances Publiques" pour abuser 
les contribuables. Ces actions visant aussi 
bien des usagers particuliers que des pro-
fessionnels peuvent revêtir diverses for-
mes telles que :
* des courriers électroniques frauduleux 
("phishing")
Le phishing ou technique du "hameçon-
nage" consiste en l'envoi de courriers élec-
troniques usurpant l’identité d’administra-
tions ou de grands organismes. Le message 
est très souvent à l'entête ou à la signature 
de la Direction Générale des Finances pu-
bliques ou des Ministères de l'économie, 
des finances ou du budget. Il demande aux 
usagers de fournir leur numéro de carte 

bancaire ou de compléter leurs coordon-
nées personnelles en vue d'obtenir un 
remboursement d'impôt.
Ces courriers sont des faux. L'adminis-
tration fiscale n'est pas à l'origine de ces 
envois. Le numéro de carte bancaire n’est 
jamais demandé pour le paiement d'un 
impôt ou le remboursement d'un crédit 
d’impôt, ni pour compléter des coordon-
nées personnelles.
La DDFiP des Côtes d’Armor engage forte-
ment les usagers à ne pas répondre à ces 
messages, à ne pas cliquer sur les liens qui 
s’y trouvent et recommande de les suppri-
mer systématiquement.
* des courriers postaux contenant une pro-
position commerciale superflue. Il s’agit 
très souvent de proposer à un créateur 
d’entreprise une inscription sur un Regis-

tre National Intra-communautaire contre 
paiement (envoi d’un chèque), alors que 
l’attribution d’un numéro de TVA intra-
communautaire par l’administration est 
gratuite et automatique.
* des appels téléphoniques émis par des 
personnes se faisant passer pour des 
agents des Finances publiques auprès de 
contribuables, leur demandant de fournir 
des coordonnées bancaires ou de réaliser 
un virement sur un compte pouvant être 
domicilié à l’étranger. Si vous êtes contac-
té de cette façon, n’hésitez pas à prendre 
le nom de votre interlocuteur, afin d’appe-
ler le service des impôts des particuliers ou 
le service des impôts des entreprises dont 
vous dépendez, et demandez à parler à 
cette personne. N’appelez pas au numéro 
qu’elle pourrait vous donner !

Cols bleus
Mercredi 15 janvier 
s'est tenue l'assem-
blée générale des 
Cols bleus. Pierre 
Guillo est président 
de la section Sud-
Goëlo depuis 1989. 
Une trentaine d'ad-

hérents se retrouvent régulièrement pour par-
tager leurs souvenirs de marins, sans oublier 
la devise de la fédération nationale : "Tous 
unis comme à bord, avec comme principe la 
solidarité et comme objectif l'aide sociale."
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Urbanisme 

Dossiers traités par le service urbanisme 
et validé par la commission urbanisme 
en 2013
Ont été délivrés :
13 permis de construire
3 permis de démolir
72 déclarations préalables pour travaux : abris 

de jardin, vérandas, clôtures, modifications 
d'aspect extérieurs, division de parcelles, 
pose de panneaux photovoltaïques, pose 
de vélux, extensions de bâtiments.
70 certificat d'urbanisme
et 1 permis d'aménager.

Dossiers traités par le service urbanisme 
et validé par la commission "loi 
paysage"
1 déclaration préalable au titre de la loi 
paysage : modification de talus et abattage 
d'arbre
Soit un total de 159 dossiers pour l'année 
2013.

Construire et vivre à Plourhan
Terrains à bâtir
-  Le Clos-du-Champ-de-Foire, entre la  

route de Saint-Sauveur et la rue du 
Châtaigner, plusieurs lots de 379 à  
965 m²;

-  La Ville-Neuve : terrain non viabilisé de  
1 228 m² ;

- La Bourdonnière, un terrain de 1 300 m² ;
- Le Clos-de-la-Jasnière, Kérestidet : 3 lots ;
- Kergalio, un terrain de 870 m²
-  Carrefour : 8 terrains viabilisés de 516 à 

900 m²

Philippe Virthe , 
adjoint aux Travaux

La Communauté de communes du Sud-
Goëlo s’est pourvue, en 2007, d’un 
ambitieux programme dit "plan local de 
l’habitat" ( P.L.H.) sous forme d’un contrat 
dont l’objectif est de réaliser sur la période 
2007/2013, 225 logements sociaux sur les 
6 communes, soit en réhabilitation, soit par 
le jeu des 20% obligatoires de logements 
sociaux dans les nouveaux lotissements 
(publics ou privés) ou en constructions 
neuves de qualité type B.B.C. (bâtiments 
basse consommation).
La commune de Plourhan s’est engagée 
dans un programme de douze logements 
neufs en basse consommation (BBC), entre 
la rue du Châtaigner et la Salle-Franche et 

a choisi la société B.S.B. (Bâtiment et Style 
de Bretagne) en tant que constructeur et 
gestionnaire locatif. En contrepartie de la 
gratuité des terrains, et pour compenser 
le coût de la viabilisation, la commune 
recevra par B.S.B l’équivalent de 4 000 
euros par logement.
Il est prévu : un T2 de surface habitable 
environ 52 m² ; cinq T3 de 65 m² ; cinq 
T4 de.84 m² ; un T5 93 m².Ces logements 
seront accessibles à deux catégories de 
locataires : huit logements en prêts P.L.U.S. 
(prêt locatif à usage social) et quatre 
logements en prêts P.L.A.I. (prêt locatif 
aidé d’intégration).
Rappel des conditions du P.L.U.S. : Pour un 

couple sans enfant, le plafond de ressources 
est 26 725 euros/an. Pour un couple avec 
deux enfants, le plafond de ressources est 
de 38 800 euros/an.
Rappel des conditions du P.L.A.I. : Pour 
un couple sans enfant, le plafond de 
ressources est de 16 037 euros/an. Pour 
un couple avec deux enfants, le plafond de 
ressources est de 21 457 euros/an.

Pour faire une demande de logement, il 
faut remplir un dossier disponible à la 
mairie.

S.H.O.B                              : 1364 m²
S.H.O.N                              : 1096 m² 
S.H.A.B                              :  898 m² 
MONTANT TTC                  : 1 288 810�   
ANNEE                               : 2010 
MISSION EN COURS        : APD - DPC 

CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A USAGE LOCATIF 
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE - SA HLM LES FOYERS - RENNES (35)

MAITRISE ENVIRONNEMENTALE : 

- Ossature bois  
- Isolation ouate de cellulose  
- Ventilation simple flux 
- Stationnement végétalisé - perméable 
- Chauffage gaz avec radiateurs 

COMMUNE DE PLOURHAN (22)

BATIMENT BASSE CONSOMMATION - LABEL BBC 
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Urbanisme 

Avis sur le SCOT
Lors du conseil municipal du 7 février, le 
cm émet un avis sur le SCOT arrêté
Le Document d'Orientation et d'Objectifs 
du SCOT du Pays de Saint-Brieuc a été 
présenté au conseil municipal du 13 
septembre. Rappelons que le SCOT est le 
schéma de cohérence territoriale.
Adopté en janvier 2008, le SCOT du 
Pays de Saint-Brieuc s'applique aux 64 
communes du territoire. L'organisation 
du développement de l'urbanisation, la 
protection des richesses naturelles, le 
développement économique, l'évolution 
et la répartition de l'habitat... sont autant 
de domaines abordés et développés dans 
le SCOT en vigueur.
Une enquête publique est prévue en  
mai / juin 2014.

Les objectifs sont d’une part une réduction 
de la consommation de foncier en 
attribuant une densification différente en 
fonction des zones (pôle ou non). Cela se 
traduit pour nous par une densité de 14 
logements à l'hectare et 120 logements par 
an à se répartir sur le Sud-Goëlo. D’autre 
part, environnementaux, ils intègrent le 
document d'aménagement commercial 
qui vise à rationaliser les zones d'activité 
et le maintien du commerce en centralité.

Rappel : P.A.V.E. & E.R.P.
 
P.A.V.E : Plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces 
publics pour tous types de handicaps
E.R.P. : mise en conformité des 
établissements recevant du public pour 
tous types de handicaps
 
Accessibilité pour tous 
Pour l’égalité des droits et des chances, 
la loi de 2005 fixe le principe d’une 
accessibilité généralisée, intégrant tout 
type de handicap : moteur, auditif, visuel, 
mental, psychique et cognitif, ou, pour 
toute situation de handicap : personne 
âgée, personne avec problème de santé, 
personne avec charge ou poussette, etc.
La loi prévoit notamment la mise en 
accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des 
espaces publics, du transport, et attribue 
des obligations aux élus, décideurs et 
acteurs de la construction en général.
 
Toute personne en situation de 
handicap doit pouvoir accéder, circuler, 
et utiliser les équipements et services des 
établissements recevant du public et, à 
terme, tout établissement privé recevant 
du public. Ceci nécessite une étroite 
collaboration avec les associations de 
personnes handicapées et tous les acteurs 

professionnels concernés.
Cette loi est applicable quelle que soit 
l’importance de la commune.
Pour ce dossier spécifique, et par 
délibération du conseil municipal du 30 
avril 2010, la commune avait mis en place 
un comité de pilotage. Un bureau d’étude 
(O.J.P.) avait été choisi. Avec l’aide de la 
DDTM (direction départementale des 
territoires et de la mer), de nombreuses 
réunions ont permis d’élaborer deux 
documents PAVE et ERP, qui ont été par 
la suite présentés et amendés par les 
associations concernées.
Le dossier E.R.P. (mise en conformité des 
établissements recevant du public) doit 
en principe être applicable au 1er Janvier 
2015.
En l’état actuel des choses, chaque fois que 
des travaux sont engagés dans le bourg, un 
aménagement est réalisé en ce sens.
Le problème de l’accès à la mairie 
demande plus de temps du fait du 
caractère patrimonial de l’édifice. La 
seule solution à ce jour reste l’ascenseur 
extérieur, mais n’est pour l’instant pas 
envisageable car extrêmement onéreux 
(de plus, il ne pourrait s’agir de matériel 
d’occasion (comme cela nous a été proposé 
gracieusement). En attendant une issue 
favorable, l’entraide continue, les bonnes 
volontés ne manquent pas.

Eau, assainissement
Rapport sur l’eau 2012
En 2012, l'eau délivrée a été conforme à la réglementation. 
Une quantité plus importante d'eau a été achetée du fait 
des travaux sur les usines. Les travaux de 2014 concerneront 
la réfection des réseaux à la Bourdonnière et rue de la Fon-
taine. Les résultats d’analyses mensuelles de notre eau sont 
consultables à la mairie. 

Tarifs eau assainissement 2014
Depuis le 1er janvier 2013, la communauté 
de communes Sud-Goëlo exerce la com-
pétence alimentation en eau potable. 
Auparavant, trois contrats d’affermage 
étaient en cours, avec trois tarifications 
distinctes. 
Cette première année de fonctionnement 
a permis de mener un travail d’harmoni-
sation des tarifs dans le but d’améliorer le 
rendement sur le territoire tout en renou-
velant le réseau. 

Ainsi, dès le 1er janvier 2014, la part “col-
lectivité” figurant sur votre facture d’eau 
sera identique pour tous les habitants du 
Sud-Goëlo à savoir : 
��•�Abonnement�:�26,40��€ /an
��•�Consommation�:�0,56��€ /m3

(délibération communautaire du 14.11. 2013) 

Lors du conseil municipal du 22 novembre, 
les tarifs de la redevance assainissement 
ont été modifiés. La part fixe et la part 

variable de 5 % ont évoluer afin de tenir 
compte des travaux importants d’inves-
tissement dans ce domaine. En parallèle, 
l'harmonisation des tarifs eau potable sur 
le territoire du Sud-Goëlo se traduira par 
une baisse du prix de l'eau potable pour 
Plourhan.
Tarifs de la redevance d’assainissement 
collectif (tout-à-l'égout) à compter du 1er 
janvier 2014 : prime fixe 46.91 € / 0.84 €/
m3 consommé.



10

École Lucie-Aubrac
La toiture a été remplacée. Le chauf-
fage électrique comprend des radia-
teurs neufs et un système de pro-
grammation performant permettant 
plus de confort, d'économie d'éner-
gie et de sécurité.
La ventilation et l'interphone ont été 
réparés et une sonnerie pour la fin 
des cours installée.
La classe mobile a été remplacée par 
un ensemble neuf de même taille.

Cet ensemble Algéco provient d'un 
achat à la commune d'Étables-sur-
Mer. Les modules restants ont été 
installés aux services techniques afin 
de créer un bureau confortable, et à 
proximité des vestiaires de football 
afin de créer une nouvelle salle d'ac-
tivité pour les associations et les ani-
mations de la réforme des rythmes 
scolaires en septembre prochain.

Gérard Guégan,
conseiller délégué 
à la Voirie 
et au suivi 
des services techniques

Henri Messager, 
adjoint aux Travaux

Les projets d'éclairage public et d’effacement de réseaux
En complément du réseau d'éclairage 
public, deux lanternes vont être posées 
(à la Bourdonnière et rue du Golf pour 
éclairer l'abri-bus). Le conseil municipal 

a également décidé de travailler sur un 
programme pluriannuel d'investissement 
dans la mise aux normes de l'éclairage 
public, une extension rue de l'Epinette, et 

l'effacement de réseau rue du Châtaigner 
et rue de la Fontaine. Ce travail est conduit 
en concertation avec le SDE (syndicat 
départemental del'énergie).

Voirie 2013
Les cinq travaux de voirie du programme 2013 
sont en cours : 
•�VC�n°33�de�la�Ville-Sault�
•�accès�zone�artisanale�du�Carrefour
•�arrêt�de�bus�RD�9
•�VC�n°79�Tertre-à-Loup�
•�VC�n°3�Kergrain

L'ensemble sera réalisé pour 55 000 e TTC

Travaux
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Solidarité 

Colis de Noël 
En décembre, 171 colis ont été dis-
tribués  par  les membres du CCAS 
(élus municipaux, associatifs, etc.) 
aux Plourhannais résidents de 75 ans 
et plus. L’occasion aussi d’échanger 
quelques mots et bien des sourires.

Galette du cœur
Dimanche 26 janvier, à la salle des congrès de Saint-Quay-Portrieux, la cinquième Galette 
du Cœur a rassemblé bénéficiaires, bénévoles associatifs, élus et membres des six CCAS du 
canton pour une après-midi dansante. Organisée par les centres communaux d'action sociale, 
qui apportent leur concours financier pour l'achat des galettes et des boissons, les associations 
Restos du Cœur, Secours populaire et Secours catholique. La communauté de communes par-
ticipe aux frais d'animation. La commune qui reçoit  met la salle à disposition. Y sont conviées 
les familles bénéficiaires des associations caritatives, ce qui représente de cent à cent trente 
personnes. Le bal, cette année encore, était animé par le brillant Yves Jacq.

Les Restos du Cœur

Le nombre de familles inscrites ne cesse de 
croître, sur notre territoire aussi.
Les jeudis et vendredis, de novembre à 
mars, les bénévoles assurent, entre autre, 
la distribution de denrées alimentaires de  
9 h 30 à 11 h 30, à la Maison des solidarités, 
intercommunale, à Etables. 
Tél. : 02 96 65 45 04
Collecte nationale les 7 et 8 mars.

CLIC 
Centres de Liaison et 
d’Information et de
Coordination gérontologique 

•�CLIC�Saint-Brieuc�Terres�et�Mer
9, rue de Robien
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 77 68 68
Courriel : 
clic-stbc-terresetmer@cg22.fr

PACT ARIM 
(Adaptation du logement)
51, rue de Gouédic 
Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 62 22 00
N°�de�fax.�:�02�96�61�84�50

3977
le numéro national contre la 
maltraitance des personnes âgées 
ou handicapées :
Victimes ou témoins : 
Appelez le 3977

CAF
L'accueil du public est limité aux 
matinées durant tout l'été afin 
que les agents puissent traiter 
les dossiers en retard avant la 
rentrée. Il est toutefois toujours 
possible de réaliser les démarches, 
depuis son domicile, grâce au site 
internet (www.caf.fr).
Caisse d’allocations familiales, 
avenue des Plaines-Villes, à 
Ploufragan (près de l'ancien 
aérodrome). Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30.

CPAM
Une adresse unique : 
CPAM des Côtes-d'Armor
22024 Saint-Brieuc cedex 1. 
Pensez à préciser votre numéro de 
sécurité sociale sur tout courrier 
adressé à la CPAM.

Don du sang 

Onze collectes sont organisées dans l'année 
à Binic, Étables, Pordic, et Saint-Quay.
Seulement une personne sur vingt donne 
son sang. Ne manquez pas les prochaines 
dates, elles sont toujours bien annoncées 
par voie d'affiches ou de banderoles, ainsi 
que dans la presse et sur le site de la mairie. 
Prochaines collectes : Pordic le 11 mars, 
Etables-sur-Mer le 9 mai.

Permis de conduire
Le CCAS propose des prêts sans intérêts, 
dits prêt d’honneur, pour passer le permis 
de conduire OU la conduite accompagnée. 
La somme maximale prêtée est  de 540 
e, remboursables sans intérêts sur trois 

ans et sans condition de ressources ; prêts 
accordés de 16 à 25 ans, après signature d’un 
engagement de remboursement. Ce prêt peut 
bien sûr se cumuler avec le "permis à 1 e".

02 96 69 24 41
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Pour rappel, le cadrage national de l’organisation de la semaine scolaire :
- passage de 144 jours d’école à environ 180 jours d’école
- 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées
- une pause méridienne de 1 h 30 minimum
-  une réduction de la journée de classe : 5 h 30 max/jour et 3 h 30 max/demi journée 
-  des activités pédagogiques complémentaires (APC) gérées par les enseignants
Les communes peuvent solliciter des dérogations au cadrage national :
- sur la durée des journées ou des demi-journées
- sur la demi-journée supplémentaire
Il ne peut y avoir de dérogation concernant :
- les 9 demi-journées
- les 24 heures d’enseignement

Réforme des rythmes scolaires

Enfance, jeunesse

La réunion publique du 13 décembre a permis de présenter aux 
parents d’élèves le résultat de plus d’un an de travail collectif du 
comité de pilotage et, bien sûr, de répondre aux questions. Re-
présentants des parents des deux écoles, enseignants, associatifs 
et élus se sont mis d’accord sur une organisation qui favorisera 
l’apprentissage des enfants. Le partenaire associatif principal est 
et sera Cap à Cité, avec qui la commune œuvre depuis longtemps 
et que les jeunes Plourhannais sont nombreux à connaître par 
ses activités hebdomadaires, ses échanges avec l’Europe ou son 
centre de loisirs. Une commission  issue de ce comité de pilotage 
sera chargée du suivi et de l’évaluation des nouveaux rythmes et 
des temps d’activité périscolaire (TAP).

Il fallait arriver à un mode d’organisation permettant une réparti-
tion adaptée à tous les enfants et la mise en place d’activités de 
qualité, tenant compte des moyens humains et en locaux impor-
tants, des difficultés à recruter du personnel formé. 

Après avoir étudié plusieurs options possibles, c’est la répartition 
alternée journées courtes et longues qui a été préférée. le TAP est 
ainsi regroupé sur deux journées dans la semaine sur des plages 
horaires plus importantes.

Depuis le 20 janvier, nous accueillons au 
pôle périscolaire la halte-garderie du Sud-
Goëlo, Pote & Potiron, pendant les six mois 
que dureront les travaux d’agrandissement 
des locaux actuels. Y travaillent Emmanuelle 
Quénéa et Chrystèle Leray (photo) ; Roxane 
Gourronc ; Bouchra Znadi ; Ghislaine Le 
Merrer.
Les horaires sont légèrement  modifiés  : 
lundi  :  9h-12h/13h30-17h 
mardi : 9h-12h/14h-17h ou 9h-17h 
mercredi : 9h-12h 
jeudi : 9h-12h/14h-17h ou 9h-17h 
vendredi : 9h-12h.)
Pour tout renseignement, contacter :
la halte-garderie au 07 86 90 93 54.

Halte-garderie

Marie-Annick
Guernion-Batard, 
adjointe aux Affaires 
sociales et scolaires

La commune bénéficiera d'une 
aide de l'Etat et de la CAF de 
159 € par élève lapremière 
année. 
Une garderie est envisagée le 
mercredi jusqu'à 12 h 30 et un 
service de restauration pour les 
enfants qui se rendent à Cap à 
Cité le mercredi après-midi.

Temps scolaire
Temps scolaire

contact@capacite22.fr   mèl. : capacite22@gmail.com   
L'équipe encadrante : 06 30 96 88 47 (Jean-Marc) ou 06 85 69 88 52 (Anne-Claude) ou 02 96 70 75 38 (bureau plage du Moulin)

Le relais parents   
assistants maternels
Propose des espaces jeux pour les jeunes 
enfants accompagnés de leur parent ou 
assistant maternel : dînettes, jeux de 
construction, poupées, livres, etc. sont à sa 
disposition. L'enfant peut choisir librement 
son activité tout en étant accompagné par 
l'adulte. De 10 h à 11 h 30 
Les activités qui avaient lieu à Plourhan 
sont transférées aux Diablotins, à Binic, le 
temps des travaux d’agrandissement de la 
halte-garderie Potes & Potiron.
Renseignements : Tél. 06 87 35 69 15
RPAM Communauté de communes Sud-
Goëlo
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170 à 185 enfants sont présents dès ce 
début d'année au restaurant scolaire.
50 enfants le soir et 20 le matin 
fréquentent la garderie.

Pôle périscolaire

Enfance, jeunesse

local ados
janvier fevrier 

et vacances d hiver

local ados- Association Cap à cité
plage du moulin 
22680 Etables sur mer

06/30/96/88/52
02/96/70/75/38

www.capacite22.com

centre culturel et de loisirs

Ailleurs, on ne sait pas, mais à Plourhan, les enfants vous le diront, 
le père Noël passe en éclaireur dans les écoles, s’assurer peut-
être que personne ne met son existence en doute… les friandises 
qu’il distribue sont en tout cas bien réelles ! Dans l'après-midi, 
à la salle des fêtes, il fallait le voir (et l’entendre !) pour croire 

à un tel délire : 260 bambins déchaînés devant un Guignol 
particulièrement en forme ! Un goûter gourmand préparé par nos 
boulangers avec, à nouveau, le père Noël a bouclé la journée. Mais 
que mange Guignol à son quatre-heures ?

Noël des écoles

Projet pédagogique photographie  
Ce très beau travail autour 
de la photo, sur un thème 
différent chaque année, est 
reconduit, toujours avec 
Philippe Érard. Le principe est 
qu’une classe par école de la 
communauté de communes 
de participe à une initiation 
à la photographie. Le 
vernissage de l’exposition 
est tournant: l’an dernier, 
nous avions bénéficié d’un 

ciel clément sur le parc 
de la mairie, le temps de 
présenter les photos sur 
bâche. L’exposition est 
itinérante puis chaque 
établissement scolaire 
récupère "sa" photo. Cette 
année, l’exposition sera 
présentée à Lantic le 15 mai 
puis circulera sur les cinq 
autres communes.

Animation pédagogique : 
9 h/classe.
Cette belle opération est 
prise en charge par les 
communes soit 504 €/
classe (une classe par 
école). Frais de tirage photo 
et support d’exposition : 
325 €/classe pris en charge 
par la Communauté de 
communes Sud-Goëlo.

Mme Le Buhan rencontre les 16-25 ans 
le dernier jeudi après-midi du mois à la 
mairie de Plourhan.
Sur rendez-vous : 
02 96 68 15 68 
(Mission locale de Saint-Brieuc)

Mission locale
Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur (BAFD) sont des 
diplômes qui permettent d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils 
collectifs de mineurs.
Les sessions de formation conduisant à 
la délivrance du BAFA et du BAFD sont 
organisées par des organismes de formation 
habilités par décision du ministre chargé 
de la jeunesse.
Il existe des conditions d’inscriptions 
spécifiques à chaque diplôme. 
Le ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative permet 
désormais, via son site Internet, de gérer 
l’ensemble des démarches relatives à ces 
diplômes et notamment : 
De vous inscrire et de suivre en ligne 
l’évolution de votre cursus de formation 
BAFA et/ou BAFD; 

Si vous êtes déjà titulaire du BAFA, de vous 
inscrire à une qualification complémentaire 
voile, canoë-kayak, activités de loisirs 
motocyclistes ou surveillance de 
baignade; 
Si vous êtes diplômé BAFD, d’obtenir le 
renouvellement de votre autorisation 
d’exercer (RAE). 
http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/

DDCC Côtes d’Armor
Adresse : 
1, rue du Parc (accueil physique)

Adresse postale : 
1, place du Général de Gaulle CS 32370 
22023 Saint-Brieuc Cedex 1
Tél. : 02 96 62 83 69  
Fax : 02.96.62 84 20 
Mél : 
chantal.jaffrain@cotes-darmor.gouv.fr

BAFA-BAFD
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Le SMEGA (syndicat mixte 
environnemental du Goëlo et de l'Argoat) 
est né le 14 novembre 2008. Il est le fruit 
du rapprochement entre le syndicat mixte 
de la côte du Goëlo (SMCG), porteur du 
programme Goël'eaux, et le syndicat 
intercommunal d'aménagement du Trieux 
(SIAT).
Son territoire d’intervention s’étend sur 
les bassins versants du Trieux, du Leff, de 
l'Ic, ainsi que sur les cours d’eau côtiers 
situés entre la pointe du Roselier à Plérin 
au sud et le sillon du Talbert à Pleubian au 
nord. Il recouvre une superficie totale de 
113 000 hectares, soit environ 1/6 du 
département des Côtes-d'Armor.
Son rôle est de mettre en place des 
politiques de gestion et d'entretien des 
espaces ruraux et publics de façon durable. 
Il incite également l'ensemble des autres 
acteurs, publics ou privés, à intégrer l'aspect 
environnemental dans leurs actions.
Les activités du SMEGA sont tournées vers 
la protection de l'environnement, et plus 
précisément vers la protection et la gestion 
des eaux et des milieux aquatiques. Elles 
sont définies au sein de deux "contrats 
territoriaux" en accord avec l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne, le conseil régional de 
Bretagne et le conseil général des Côtes 
d’Armor.
Les activités sont scindées en quatre 
grandes thématiques, à savoir, la gestion 
de l’espace rural, la gestion de l’espace 
public urbain, la gestion des espaces 
privatifs et l’accompagnement aux 
pratiques agricoles.
(source smega.fr)
Il est composé de deux commissions :
•��Boisement�&�Bocage� �

Réhabilitation du bocage, gestion, 
entretien et valorisation du bocage, 
protection du bocage dans les documents 
d’urbanisme.
•��Milieux�aquatiques� �

Entretien et réhabilitation des cours 
d’eau, entretien et restauration des 
zones humides, inventaires des zones 
humides et du réseau d’écoulement, 
gestion des encombres dans les cours 
d’eau principaux, accompagnement des 
propriétaires d’ouvrage situés dans les 
cours d’eau.

Le SMEGA dispose de deux catégories 
d'adhérents, les communautés de 
communes et les producteurs d'eau. 
Ces derniers sont soit des communes, 

des syndicats intercommunaux, soit des 
communautés de communes. Le SMEGA 
est un établissement de coopération 
intercommunale sans fiscalité propre. Il 
est financé par les contributions de ses 
adhérents.
 
Son Collège Consultatif est composé, de 
façon paritaire :
•��de�représentants�de�la�profession�agricole�

locale,
•��de� représentants� du� monde� associatif�

local dans les domaines de la défense de 
l’environnement, de la pêche, de la chasse 
et de la défense des consommateurs, des 
usagers.

Le collège est constitué de 22 membres 
soit, pour le bassin versant de l’Ic et des 
ruisseaux côtiers associés (zone SAGE baie 
de Saint-Brieuc), 3 représentants de la 
profession agricole et 3 représentants du 
monde associatif.

SMEGA

Environnement

Inventaire des zones humides et des cours d'eau
Commune de Plourhan

Limites communales

Zones humides effectives

Cours d'eau IGN 

Cours d'eau hors IGN 

cours d'eau busé

Plan d'eau / lagunes  ...

Lavoirs, fontaines



Carte proposée à la validation
du Conseil Municipal

20 / 12 / 2013
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Environnement

Validation de l'inventaire des zones humides
C'est au cours de l'élaboration du PLU 
(en 2008) que nous avons demandé au 
SMEGA de s'assurer de l'absence des zones 
humides pour les U et AU.
Cette étude a fait l’objet d’une validation 
en commission locale de l'eau (CLE).
Par ailleurs, la commune de Plourhan est 
située sur le bassin versant de l’Ic (SAGE 
Baie de Saint-Brieuc*) et sur le territoire du 
plan algues vertes de la baie de St Brieuc.
Le SMEGA a été missionné par la 
municipalité pour la réalisation des 
inventaires des espaces stratégiques (zones 
humides effectives, potentielles, parcelles 
drainées…) sur le territoire de l’Ic et des 
côtiers, en vue de la restitution de la carte 
des espaces stratégiques aux exploitants 
agricoles dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet territorial Algues Vertes.
Un groupe de travail a été composé 
de personnes intéressées, investies et 
possédant une forte connaissance de leur 
territoire communal : élus, agriculteurs, 
pêcheurs, randonneurs, chasseurs.
Les membres du Comité de pilotage avaient 
été désignés lors du conseil municipal 

du 17 janvier 2013 : Laurent Bertin, élu 
référent ; Jean-Yves Lejeune, représentant 
du monde associatif ; Patrick Collet, 
représentant des exploitants agricoles ; 
Jean-Yves Thouément, "mémoire" ; Jean-
Yves Guyader, "mémoire". Ils se sont réunis 
plusieurs fois à la mairie et sur le terrain.
 
Consultation du public
Le SMEGA a transmis la carte de l’inventaire 
des zones humides et des cours d’eau à la 
commune.
La carte a été affichée à la mairie, en 
libre consultation, pendant un mois (du 
14 février au 14 mars 2013). Un cahier 
a été mis à la disposition des personnes 
souhaitant faire des remarques.
Le document a également été mis en 
consultation sur le site internet du SMEGA 
et sur le site de la commune, pendant la 
même période qu’à la mairie. Les remarques 
formulées ont toutes été examinées et ont, 
pour certaines, donné lieu à de nouvelles 
vérifications sur le terrain.
En résumé, sur les 1 718 hectares de la 
commune de Plourhan, l'enveloppe de 

référence des zones humides (antérieure à 
2009) déterminait que 20% de la surface 
étaient potentiellement humides soit 338 
hectares. 
En décembre 2013, après le travail 
effectué lors de cet inventaire, il ressort 
que 131,5 hectares sont inventoriés 
comme humides. Il est toujours possible 
de demander une expertise précise de 
toute parcelle qui permettra de confirmer 
ou d'infirmer le classement humide ou 
non-humide de cette parcelle.

L’inventaire a été validé en conseil 
municipal le 20 décembre 2013.

[*Le Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux de la Baie de Saint-Brieuc fixe sur 
notre territoire hydrographique les objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur et 
de protection quantitative et qualitative des 
ressources en eaux et des milieux associés]

Gestion et valorisation du bocage
Élagage et abattage de taillis et arbres 
sur talus, en bordure de route.
Début mars a lieu le troisième chantier. 37 
km de talus paysagés dans notre commu-
ne dont 7 km en bordure de voie commu-
nale : géré soit par la collectivité soit par 
les propriétaires. Outre une plus grande 
sécurité routière et un meilleur ensoleille-

ment, cela participe à la valorisation de ce 
patrimoine puisque le bois ainsi récolté est 
ensuite broyé en plaquettes sur la plate-
forme de stockage de la Ville-Hellio afin 
d’alimenter la chaudière du pôle périsco-
laire desservant le pôle, l’ancienne cantine 
à la salle des fêtes et la mairie.

Efficacité et sobriété énergétique 
Réduisez votre facture d’électricité et 
améliorez votre confort. Dans le cadre du 
pacte électrique breton, Vir’Volt-ma-mai-
son  est  un dispositif  local  public,  au  
service  des citoyens du territoire du Pays 
de Saint-Brieuc.  C’est  un  guichet  uni-
que et gratuit  pour accompagner,  de  A  
à  Z,  les  propriétaires de maison chauffée 

à l’électricité dans  leur  projet  de  rénova-
tion  thermique.   
Contacter l'Agence  Locale  de  l'Energie  
du  Pays de  Saint-Brieuc  au  02  96  52  
56  56.
 www.virvolt-ma-maison.fr
Contrairement  au  démarchage  commer-
cial  par  téléphone  de  sociétés  se préva-

lant de "partenariat" avec EDF (mais non 
mandatés par  EDF !), il n’y a ici aucune 
démarche de vente mais bien du conseil 
avisé.
IMPORTANT : contactez  votre conseiller  
Vir’Volt-ma-maison avant de commencer 
vos travaux,
pour bénéficier du dispositif !

Alertes Eco-Watt
Dispositif d’alerte en temps réel par mail ou par texto la veille des pics de consomma-
tion d’électricité, afin d’inciter les Bretons à maîtriser leurs consommations  le matin 
et le soir de 18 h à 20 h. ecowatt-bretagne.fr



Animations, loisirs

Les 8 et 9 février : treizième édition déjà ! Grâce à ses 250 bénévoles, ces 
deux jours de trail constituent depuis quelques années la plus importante  
course  nature  du  Grand  Ouest. De beaux parcours à travers sentiers, pla-
ges, campagne et sous-bois. Ses presque 3 000 coureurs viennent de toute la 
France et de plus de 20 pays ! On retrouve dans l’édition 2014 les courses sur 
plusieurs distances (11 km, 25 km et 43/45 km), deux randonnées pédestres 
diurne et nocturne de 8 et 9 km, un kinder trail pour enfants et le magique 
Noz Trail. Sans oublier la féérie des joëlettes, pour les enfants handicapés, 
tractées par des coureurs qui ne manquent ni de puissance ni d’enthousias-
me et suscitent toujours beaucoup d’émotion.
http://www.trail-glazig.com/  

Trail

Maurice Dechambre, 
adjoint
à l'Animation
et à la Communication

Vendredi 28 février et vendredi 25 avril, à la salle 
des fêtes, de 20 h à minuit, encadrée par des pa-
rents de l’AL-APE Lucie -Aubrac. Après les succès 
d’octobre et décembre, une nouvelle soirée de fo-
lie ! Que ce soit Damien Quéré ou Benoit  Raoult, 
les meilleurs DJ sont à Plourhan, qu’on se le dise !
Entrée 5 €�+�1�boisson�;�conso�0,50�€
Info & résa : 06 67 20 84 92 
contact@ape-plourhan.fr

Bal costumé

Boums des ados 
Groupe Moulin de Merlet 
Lors de l’assemblée générale de 
l’association, dimanche 19 décem-
bre, anciens et nouveaux adhérents 
étaient nombreux, ce qui est très 
encourageant. Les animations, qui 
rencontrent un joli succès sont re-
nouvelées : chasse aux œufs, mar-
che de noël, vide-greniers, fête du 
moulin de Merlet (un bémol cepen-
dant car le temps était exécrable ce 
jour-là).
Une section « moulin de Merlet » 
est mise en place, avec en projet la 
création d un four à pain.
Toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues pour participer 
à l’animation de la commune !
Inscription aux animations (voir ca-
lendrier en couverture) et renseigne-
ments auprès du président, Maurice 
Dechambre, au 02 96 71 44 81

Plourh’anim
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Animations, loisirs

Élèves ou anciens élèves du Sacré-
Cœur, ils ont assuré ! On a hâte de 
les retrouver l’année prochaine. 
Et les plus anciens ne sont pas en 
reste et se déchainent toujours 
autant, l’envie de s’amuser et 
d’amuser le public se sent. Bravo 
à eux !

Théâtre

Beaucoup de monde tout au long de la journée. 
Merci aux enfants des deux écoles pour leur spectacle réjouis-
sant, avec la collaboration des parents et sous la houlette 
d’Amandine et Cécile ! 
Merci également à tous nos commerçants pour leur chaleu-
reuse participation, notamment à la tombola. Et on n’oublie 
pas les agents techniques communaux qui veillent au bon dé-
roulement des animations.
Les réservations sont déjà ouvertes pour le marché des artisans 
de Noël 2014 (les derniers n'ont pas eu de place en 2013). 
Tél. Plourh'Anim : 02 96 71 44 81

Marché de Noël et 1er marché des créateurs Plourh’anim
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Régulièrement, Pascal Liccardi 
reçoit des artistes et bientôt le 
duo de musique irlandaise Ar-
morican street.
Un retour aux sources de la 
musique traditionnelle, dans 
un esprit swing tout de même, 
pour Alan Dombrie que nous 
connaissons très rock dans Back 

Ouest.Samedi 7 décembre, c’était soirée blues et ça 
valait le déplacement ! Vixen Blues Duo : blues, rock 
n’roll et sons vintages, avec Frédérick XOonTh (gui-
tare/voix) et Stéphane Kerihuel (guitare).  

Soirées cabaret au Plourhannais

Lundi
-  de 14 h à 17 h : couture à l'ancienne 

cantine
-  de 18 h à 19 h 30 : danses en ligne à 

la salle des fêtes
Mardi
-  14 h : marche lente et marche ra-

pide ; départ du parking de la salle 
des fêtes.

-  Le 3e mardi du mois, de 9 h 30 à 

11 h 30 : cours de cuisine dans l'an-
cienne cantine

Jeudi
- de 17 h 30 à 19 h : danse
-  un jeudi sur deux : jeux de société et 

boules avec goûter.
Inscription auprès du président 
Daniel Éouzan 
au 02 96 71 92 66

Les Fils d’argent
Avec plus de 231 adhérents, d'activités avec en toile de fond, des rencontres 
amicales ponctuées par des dîners dansants, des sorties culturelles, et des 
spectacles. Le prochain dîner dansant, avec Silvère Burlot, se déroulera sa-
medi 1er mars. 

18

Flèche d’Armor
Samedi 26 avril et dimanche 27 avril 
2e étape : CLM individuel - Plouha – Plourhan (7,5 km)
3e étape : Plourhan - Plestin-les-Grèves (119,5 km)
http://www.sudgoelo.fr/sortir/manifestations-animations

Animations, loisirs
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Office de tourisme Étables Plourhan Lantic

Le Guide tourisme et 
le Guide des héberge-
ments : communiquer 
vos informations, vous 
abonner à la newslet-
ter... ses guides ont 
une grande diffusion.
Les balades estivales 
offrent quelques sur-
prises…

Fête communale 
de juillet

Sortir en Goëlo
Sortir en Sud-Goëlo, le guide 
des animations 2014 de la 
communauté de commune, 
sortira mi-avril 2014.
Pour une large publicité, pen-
sez à signalez les manifesta-
tions que vous organisez !
http://www.sudgoelo.fr/sor-
tir/manifestations-anima-
tions

Marionnet’Ic 

Quinzième édition, du 20 au 27 avril.
Jeudi 24 : selon l’humeur du temps, le spectacle  
(programmation en cours) aura lieu en extérieur ou 
en intérieur. 

Animations, loisirs
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Voyageons dans votre œuvre à rebours : 
votre dernier album paru est Un printemps 
à Tchernobyl. C'est le récit d'un voyage, 
forcément particulier, où, dès les premières 
pages, vous vous mettez en scène, dans le 
train qui vous conduit en Ukraine et où vous 
vous posez la question "Qu'est-ce qu'on va 
faire là-bas ?". Commençons par là, en ef-
fet : pourquoi ce voyage à Tchernobyl ?

E. L. – Je suis parti là-bas avec l'idée de 
réaliser un carnet de voyage destiné à 
être vendu au bénéfice d'une association, 
Les Enfants de Tchernobyl, qui permet à 
des enfants contaminés de venir respirer 
en France un air un peu plus pur pendant 
quelques mois. Cela, c'était la base je di-
rais "militante" de ce carnet de voyage, 
qui a été publié en 2008. Mais ce voyage 
m'a tellement marqué et impressionné, 
que j'ai eu envie de prolonger ce travail sur 
Tchernobyl par une bande dessinée. Celle-
ci est donc le récit de la préparation de ce 
voyage, du voyage en lui-même et de ce 
qui s'est passé sur place, dans les terres ir-
radiées.

La première version de ce voyage était donc 
parue sous la forme carnet de voyage , 
qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre ce 
voyage pour le raconter à nouveau, sous la 
forme d'une BD cette fois ?

E. L. – Je sentais que le carnet de voyage 
ne se suffisait pas à lui-même. D'une part 
parce que j'avais fait de nombreux croquis 
là-bas, et une petite moitié avaient été 
utilisés pour le carnet, il m'en restait une 
bonne soixantaine qui n'avaient pas vu 
le jour, et puis, au fil du temps, je sentais 
que ce voyage continuait à me travailler, 
à m'interroger. Faire une bande dessinée, 

c'était essayer de comprendre ce que 
j'étais vraiment allé chercher là-bas.

Étiez-vous seul pour ce voyage ?

E. L. – Non, j'étais accompagné d'un autre 
dessinateur, Gildas Chassebœuf, et nous 
avons fait le carnet de croquis ensemble. 
Gildas est d'ailleurs mis en scène dans la 
bande dessinée, que j'ai faite seul, cette 
fois.

Les Fleurs de Tchernobyl, le carnet de voya-
ge vient de ressortir aux éditions La Boite à 
Bulle. Est-ce une édition très différente de 
la première ?

E. L. – La couverture est différente, mais 
le contenu est le même. Gildas a seule-
ment ajouté quelques dessins. Le carnet 
de voyage était épuisé, nous avons trouvé 
intéressant qu'il ressorte au moment où 
était publiée la bande dessinée.

Votre précédent album était également ce-
lui de la relation d'un voyage dans les terres 
australes françaises (Voyage aux îles de la 
Désolation). Cela signifie-t-il que le récit de 
fiction, la bande dessinée, avec une histoire 
inventée, ne vous convient plus ? En avez-
vous fait le tour, y reviendrez-vous ?

E. L. – Ah, j'y reviendrai ! Disons que je 
change, j'évolue, j'ai d'autres envies pour le 
moment. Cette bande dessinée, appelons-
là "de reportage", mais qui pourrait être 
appelée "du réel" ou  "documentaire", j'y 
suis venu un peu par hasard. J'aime voya-
ger et j'ai souvent ramené des carnets de 
croquis, qui n'ont rien à voir avec la bande 
dessinée. J’ai ainsi publié de nombreux car-
nets de voyage. C’est parce que je pratique 
régulièrement cet exercice qu'on m'a en-
voyé à Tchernobyl.
Pour Voyage aux îles de la Désolation, j'ai 
eu une proposition par mon frère, il y a 
quatre ans, pour embarquer à bord du 
Marion-Dufresne, le bateau ravitailleur 
des terres australes françaises, à savoir les 
îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam, dans 
l'océan Antarctique. 
Mon frère est photographe et avec une 
amie journaliste, ils ont eu le projet de 
monter à bord de ce bateau mythique. Il 
m’ont proposé de m’associer à eux , pen-
sant qu’un projet qui regrouperait des pho-
tos, des dessins et des textes, avait plus de 

chance d’intéresser l’administration des 
terres australes, seule habilitée à pouvoir 
nous accepter à bord. Ce n’est en effet pas 
un bateau de tourisme et il y a énormé-
ment de demande. 
Nous avons été acceptés. Lorsque je voya-
ge, je dessine ce que je vois, les gens que 
je rencontre, je prends des notes... Le des-
sin, ça ne fait pas peur. Nous avons tous 
dessiné un jour. C’est un langage universel, 
formidable pour rencontrer les gens quel 
que soit leur âge, leur classe sociale. Des 
marins aux scientifiques, j’ai pu tous les 
dessiner sans problèmes, et me faire de 
nombreux amis !
Je suis rentré avec au moins cent cinquan-
te croquis. Dès mon retour, je me suis mis 
à travailler sur une vingtaine de grandes il-
lustrations, comme pour fixer des "visions" 
que j’avais eues. 
Mon éditeur m’avait dit ne pas être inté-
ressé par un nouveau carnet de voyage… 
mais par une bande dessinée. J’avais ac-
cepté. Mais comment associer alors dans 
une BD ces croquis, ces illustrations ? J’ai 
donc dû imaginer une façon de travailler 
tout à fait  différente de celle que j’ai lors-
que je raconte des fictions. J’ai mélangé 
tout : la bande dessinée, les croquis, les 
illustrations. J'avais l'impression d'inventer 
une nouvelle langue en bande dessinée… 
que j’ai trouvée extrêmement excitante. 
Je ne me suis jamais autant amusé à faire 
un livre.

Oui, d'autant qu’il est volumineux...

E. L. – Oui, 160 pages, je n'avais jamais fait 
un truc comme ça. J'étais porté par une 
sorte de grâce. Réellement euphorisante. 
Pour moi, Voyage aux îles de la Désolation 
a été un basculement : je suis rentré dans 
une autre approche de la bande dessinée 
et de sa narration. C’est celle que j’ai choi-
sie pour raconter ce voyage à Tchernobyl. 
Grâce à ces livres, je rencontre  un lectorat  
très différent.

Je crois que vous vous êtes rendu également 
à Fukushima ?

E. L. – Il se trouve que j'étais au Japon, il y 
a un an, pour tout autre chose : un de mes 
livres, Muchacho, était sorti là-bas et mon 
éditeur japonais a eu l'idée d'organiser une 
série de rencontres et de conférences pour 
faire connaître la bande dessinée, notam-

Le dessin est un langage universel
En nous ouvrant les portes de son atelier, à Saint-Barnabé, 
Emmanuel Lepage nous emmène au-delà des mers et des mots.



Culture

ment européenne, au pays du manga. J’y 
ai été accueilli de manière extraordinaire, 
j'ai même fait une conférence avec Otomo 
(le créateur d'Akira) devant plus de mille 
personnes, c'était absolument incroyable... 
C’est par son entremise que j’ai rencon-
tré une journaliste japonaise qui avait des 
contacts pour entrer dans la zone irradiée. 
De cette expérience, j’ai réalisé une ving-
taine de pages qui sont parues dans une 
revue de reportages en bande dessinée 
toute nouvelle (La Revue dessinée).

Pas d'album de longue haleine en perspec-
tive sur Fukushima, alors ?

E. L. – Non, pas pour le moment. Cepen-
dant, j’ai réalisé quelques planches pour le 
journal Spirou, spécial Bretagne, voilà quel-
ques mois, sur une rencontre avec l’Ankou 
dans les Monts d’Arrée… et que peut-on 
voir à l'arrière plan d’une des cases ? Bren-
nilis, la centrale nucléaire bretonne, à l'ar-
rêt... Je commence à me dire que je mets 
du nucléaire partout ! 

Quand on voyage beaucoup comme vous le 
faites, et qu’on revient de ces lointaines ex-
péditions avec des images fortes, cela doit 
faire un choc de se retrouver ici ?

E. L. – Au contraire je suis très heureux de 
me retrouver à la maison. Plourhan, c’est 
mon île . C’est ici que je crée. Et je m’y sens 
bien .

Sur quoi travaillez-vous en ce moment, quel 
est votre projet immédiat ?

E. L. – En fait, j'ai deux projets à mener 
de front en 2014 : un livre sur l'Antarcti-
que, suite au voyage, et un autre livre, sur 
l'Odyssée.

Une adaptation du classique d'Homère ?

E. L. – Non non, pas du tout. C'est le pro-
longement d'un autre livre que j'avais fait 

pour les éditions Maghen, il y a huit ans, 
et qui s'appelait Les Voyages d'Anna. Et 
là, je suis en train de dessiner Les Voyages 
d'Ulysse... Anna et Ulysse sont les prénoms 
de mes enfants.

Vous avez réalisé l'affiche du dernier festival 
Quai des Bulles, à Saint-Malo. Êtes-vous 
souvent sollicité pour ce type de travail d'il-
lustration, que ce soit pour des affiches, des 
romans, des contes ?

E. L. – Je fais de temps en temps des af-
fiches de festival. Il y a eu celle de Bulles 
à croquer de Saint-Brieuc en juin dernier. 
Puis récemment celle du festival de Lope-
rhet, à côté de Brest, pour l'édition 2014. 
Celle du dernier Quai des Bulles a été le 
plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. 
C’est le deuxième festival de BD après An-
goulême en terme de fréquentation , mais 
il est sacrément plus convivial ! Tous les 
auteurs de bande dessinée rêvent d’y être 
invités ! C’est surtout "mon" festival : le 
premier où je suis allé quand j'étais enfant, 
le premier où j'ai dédicacé, le premier où 
j'ai eu une expo, le premier où j'ai reçu 
un prix, il y a vingt ans... et l’an dernier le 
Grand Prix…

Il y avait cette année une belle exposition 
Fournier* à Quai des Bulles, où on pouvait  
découvrir vos toutes premières pages de 
jeune dessinateur débutant. Quel a été le 
rôle de ce grand dessinateur à vos débuts ?

E. L. – A cette expo Fournier, il y avait les 
pages que j'avais réalisées avant d'aller le 
voir chez lui, et celles réalisées juste après. 
On pouvait ainsi voir une page de juin 80 
et une autre de juillet, soit trois semaines 
après notre rencontre : ce n'est plus du 
tout le même graphisme, ce qui montre 
bien comment Jean-Claude a fait basculer 
mon dessin... Il a été mon maître , celui qui 
m’a montré le chemin .

Et vous-même, êtes-vous amené à donner 

des conseils à de jeunes auteurs, comme 
Fournier a pu vous en prodiguer ?

E. L. – Actuellement un peu moins, car 
je n'ai plus trop le temps. Mais, pendant 
très longtemps, j'ai animé énormément 
de stages de formation en bande dessi-
née en France ou à l’étranger. Des jeunes 
sont également venus travailler chez moi, 
des Beaux-Arts ou de l'école Pivaut**, par 
exemple. Ou simplement encore d’autres 
chez qui je sens un réel potentiel et qui 
sont prêts à se battre pour dessiner et en 
faire leur métier.

Propos recueillis par Frédéric Prilleux 
à Plourhan, samedi 7 décembre 2013.

Les albums suivants d’Emmanuel Lepage 
sont disponibles à la bibliothèque dePlou-
rhan : 

• Les Fleurs de Tchernobyl

• Un printemps à Tchernobyl

• Voyage aux îles de la Désolation

• Névé, 5 volumes

• La Terre sans mal

• Alex Clément est mort  

• Brésil - Fragments d'un voyage

•��Paroles de poilus - Lettres et carnets du 

front 1914-1918, œuvre collective 

•�Muchacho, l’intégrale

• Oh les filles ! l'intégrale

• Carnet d’auteur

* Jean-Claude Fournier,    
auteur de BD, dont Spirou.

**  Ecole Pivaut :     
école supérieure d'arts appliqués  
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ESCA-LE

Espace de Soutien et de Convivia-
lité pour les Aidants, Lieu d'Echange. 
Depuis 2011, grâce à la mobilisa-
tion d'aidants et d'acteurs locaux 
des cantons d'Étables-sur-Mer et de 
Châtelaudren, des  rencontres men-
suelles ont lieu en partenariat avec le 
CLIC de Saint-Brieuc  Terres et Mer. 
Elles sont destinées aux  aidants fa-
miliaux accompagnant un proche 
âgé de plus de 55 ans, quelles que 
soient sa pathologie ou ses difficul-
tés. Ces rencontres ont pour but de  
vous aider à prendre de la distance 
par rapport à la situation d'aide ; de 
prévenir votre épuisement ; de rom-
pre votre isolement ; de vous appor-
ter des informations sur les aides, 
les services, etc. Elles sont animées 
par une psychologue et un profes-
sionnel du CLIC. La participation est 
gratuite. Les prochaines rencontres 
ont lieu lundi 9 décembre et  lundi 
13 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30 à la 
salle de l’Estran à Binic. 
Renseignements et inscriptions : 
CLIC St Brieuc Terres et Mer 
Tél. : 02 96 77 68 68 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.
Courriel : 
clic-stbc-terresetmer@cg22.fr

Élections communautaires au suffrage universel direct
Les conseillers seront désormais élus au 
suffrage universel direct via un système de 
fléchage dans le cadre des élections muni-
cipales des 23 et 30 mars. L’électeur choi-
sira le même jour et sur le même bulletin 
de vote, les élus de sa commune et ceux 
de l’intercommunalité. Ils seront élus à la 
représentation proportionnelle et selon la 
règle de la plus forte moyenne après at-
tribution préalable de la moitié des sièges 
à la liste arrivée en tête. Pour assurer une 
présentation distincte des candidats inter-
communaux, le bulletin valable pour les 
élections municipales et intercommuna-
les comportera deux listes : l’une pour les 
candidats municipaux et l’autre pour ceux 
d’entre eux qui seront également candi-
dats à un mandat communautaire.
Elle comportera un nombre de candidats 
égal au nombre de sièges à pourvoir, aug-
menté d’un candidat supplémentaire si ce 
nombre est inférieur à 5 et de 2 dans le 
cas inverse. Il sera fait appel à ces candi-
dats supplémentaires pour remplacer un 
conseiller communautaire qui quitterait 
ses fonctions.
En Sud Goëlo, les 28 sièges du conseil com-
munautaire seront répartis en fonction de 
la population comme suit : 
Binic 7 / Étables-sur-Mer 6 / Lantic 3 / 
Plourhan 4 / Saint-Quay-Portrieux 6 / Tré-
veneuc 2
La communauté de communes du Sud-
Goëlo rassemble 6 communes, 14 000 ha-
bitants, emploie 62 agents plus des saison-
niers. Son budget de fonctionnement est 
passé de 7 à 12 millions d’euros de 2008 
à 2013 notamment en raison de transferts 
de fiscalité et a engagé un programme 
d’investissement représentant 12 millions 
d’euros.

En 2013, le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale a géré 92 000 heures de tra-
vail auprès de 450 bénéficiaires. Le CIAS 
emploie 110 agents. 
La maintenance des éoliennes depuis le 
port de Saint-Quay-Portrieux aura une 
influence sur le développement de cette 
zone de la zone de Kertugal. Zone où un 
terrain est depuis peu commercialisé à la 
Poste et un autre à une entreprise d’en-
tretien des espaces verts. Dans ce sens, la 
communauté a fait l’achat du bâtiment Le 
Coin des Malins.
La station VTT Côtes du Goëlo (7 circuits 

en Sud-Goëlo et 6 sur la CDC Lanvollon 
Plouha) est désormais la plus fréquentée 
du département avec 20 000 en deux ans 
(données éco-compteurs).

Six sentiers communaux et trois boucles 
intercommunales de randonnée pédestre 
sont désormais balisés en étroite collabo-
ration avec les associations. Des fiches dé-
taillées de neuf parcours seront éditées en 
avril – mai. www.randonnees-sudgoelo.fr 

Le pôle nautique a été mis en place avec 
la construction d’un bâtiment à Binic et 
l’achat d’un bâtiment à Saint-Quay dont 
les travaux de réhabilitation  commence-
ront au second semestre et dureront un 
an. Sept régates sont organisées cette an-
née, de mars à novembre.
La première phase de travaux de la piste 
de roller, à Etables, est achevée. La mise en 
place de la résine se fera aux beaux jours 
afin d’accueillir les Championnats de Fran-
ce Roller Sport début juillet.
 Un centre d’incendie et de secours est en 
cours de construction à Saint-Quay-Por-
trieux. Il viendra compléter celui de Binic à 
la fin de l’année.

La halte-garderie Potes & Potiron est en 
travaux d’agrandissement. Les enfants 
sont accueillis au pôle périscolaire de Plou-
rhan jusqu’à juin. 

THD : Les travaux d’enfouissement d’un  
réseau de 20 000 volts par ERDF vont per-
mettre de poser 3 000 m de fourreaux du 
centre de Plourhan (RD 21) vers Etables 
en passant par le carrefour des Noës rejoi-
gnant la RD 47. Outre ne creuser la chaus-
sée qu’une fois, cela permettra d’anticiper 
l’installation de la fibre optique dans le ca-
dre du programme breton de déploiement 
du très haut débit. La participation de la 
CCSG pour le génie civil sera de 45 224 €.
http://www.sudgoelo.info/medias/sud-
goelo360/
Plourhan, Lantic, Tréveneuc, Etables, St 
Quay et Binic comme vous ne les avez ja-
mais�vus�!�Du�ciel�et�à�360°�
 

CIAS
Centre intercommunal d'action 
sociale, Étables-sur-Mer
Vous avez un besoin, qui appeler ?
Aide à domicile pour l'entretien, 
l'aide à la cuisine, à la toilette 
des personnes âgées ou sortant 
d'hospitalisation). 
Service de soins : neuf aide-
soignants pour la toilette sous 
l'autorité de l'infirmière coordinatrice 
et sur prescription médicale, pour 
maximum deux fois par jour, 
éventuellement conjointement à 
des infirmiers libéraux. L'infirmière 
coordinatrice fait les entrées et les 
tournées, les problèmes ou difficultés, 
le matériel et les aménagements à 
apporter au logement pour favoriser 
les déplacements dans l'espace de 
vie. Tél. :02 22 66 71 45.
cias@sudgoelo.fr
www.sud-goelo.fr
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Les artisans, commerçants, entrepreneurs 
et représentants d’associations qui 
souhaitent informer sur leurs activités  
via le bulletin semestriel ou la lettre info  
bi-mensuelle peuvent le faire par mèl à 
mairie@plourhan.
fr (objet : article pour bulletin) ou sur 
papier à l’accueil de la mairie.
La lettre info est à disposition tous les 
deux mois dans les commerces et à la 
mairie.
plourhan.fr est une version de transition 
du site communal, suite au décès de notre 
webmaster Jean-Michel Daoudal.

Un défibrillateur est accessible 24h/24 
 sur la façade nord de la mairie. 
Coordonnées� GPS� :� 48°37’50’’� Nord� et�
2°52’09’’�Ouest.

La collecte des déchets est une compétence 
de la Communauté de communes. La 
gestion des déchets ménagers est en 
revanche assurée par le SMITOM (syndicat 
mixte intercommunal de traitement des 
ordures ménagères) de Launay-Lantic.

Eco-points 
Merci de veiller à la propreté des éco-
points destinés aux déchets recyclables
comme le verre, le papier et les emballages 
légers. Ils sont fréquentés par tous et  
entretenus par les agents des services 
techniques !

Déchetterie
ZA des Islandais à Étables ouverte le lundi 
et du mercredi au samedi, de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 17 h 45. Fermée les mardi, 
dimanche et jours fériés. 
Tél. : 02 96 70 62 80 / 02 96 70 65 59

Conteneur textiles
Le conteneur d’Emmaüs est accessible rue 
du Châtaigner. Quelque en soit l'état, les 
tissus sont destinés soit à la revente soit à 
la fabrication du Métisse, un isolant utilisé 
dans le bâtiment.Les textiles (et les paires 
de chaussures) sont à déposer, propres, 
dans des sacs de 30 litres.

Les horaires d'ouverture de la mairie
Lundi-mercredi-vendredi  
8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h
Mardi-jeudi-samedi
8 h 30 - 12 h
tél : 02 96 71 94 34
fax : 02 96 71 42 92
mairie@plourhan.fr

Permanences des élus
•�Philippe�Virthe,�adjoint�à�l’urbanisme�
sur rdv
•�Maurice�Dechambre,�adjoint�à�la�
communication et aux associations
mercredi 10 h – 12 h
•�Henri�Messager,�adjoint�aux�travaux,�sur�
rdv
•�Marie-Annick�Guernion-Batard,�première�
adjointe, déléguée aux affaires sociales et 
scolaires, vendredi 10 h - 12 h 
•�Alan�Dombrie,�adjoint�à�l’assainissement, 
l’eau, les énergies et les déchets sur rdv
•�Loïc�Raoult,�maire
samedi 10 h - 12 h et sur rendez-vous.
Conseillers délégués :
•�Voirie�et�suivi�des�services�techniques�:�
Gérard Guégan
•�Communication�:�Anne�Le�Tilly

Secrétariat : 
Valérie Labrosse, Mireille Le Gall
Directeur général des services : Erwann 
Hervé

Bibliothèque
Inscription gratuite. Accueil et animation 
(des scolaires notamment) assuré par des 
bénévoles : Michelle Desbois, Béatrice 
Durose, Mado Guégan, Élise Lanoë, Patricia 
Le Bolloc’h, Marie-Thérèse Pierres.
lundi 14 h - 16 h 30
mardi 14 h - 17 h (nouvel horaire)
samedi 10 h 45 -12 h 
Informatique, le samedi 10 h à 12 h 30 
Pendant les vacances scolaires : fermée 
les lundis et mardis, ouverte les samedis.

Relais Poste commerçant au bureau de 
tabac - presse de Laurent Pinton
Tous les jours de 7 h 45 à 12 h 30 et de 
16h à 19 h 30. Fermé le mercredi après-
midi.

Théo Le Diouron, conciliateur de justice, 
est présent à la mairie le premier lundi du 
mois, sur rendez-vous, de 14 h à 16 h, pour 
tous litiges de voisinage, consommation, 
sinistres, location, construction, etc.

Transports
Tous les vendredis matin, navette Plourhan 
- Saint-Quay-Portrieux assurée par Proxi 
Trans, avec la participation financière de 
la commune.
La prise en charge se fait vers 9 h 30 - 
9 h 45 au domicile des personnes sur 
réservation le mercredi ou la veille avant 
17 h au 02 96 70 67 00 ou d’une semaine 
sur l’autre.
Arrivée à l’Office du tourisme de Saint-
Quay-Portrieux à 10 h.
Le retour au domicile s’organise vers 11 h 
15. Un arrêt a lieu auprès de la boulangerie 
La Romarine de Plourhan.
Tarif : 3 € à la charge de la personne (aller-
retour).

Ti’Bus Plourhan-Saint-Brieuc
Ligne 9, départ : Plourhan, 8 h 27 (bourg), 
arrivée 9 h 11 à Saint-Brieuc (gare routière)
Retour : départ Saint-Brieuc 17 h 25, 
arrivée Plourhan 18 h 15.
Tarif : 2 € (le trajet)

Covoiturage en Côtes-d'Armor :
http://ticoto.fr/
Aire de co-voiturage de Binic (direction 
Pordic)

Tibus : le trajet à la carte
La (CAT), qui exploite le réseau de transports 
en commun Tibus pour le Conseil général 
sur la ligne la plus fréquentée du réseau, la 
9, qui relie Paimpol à Saint-Brieuc, propose 
le téléchargement du pass mensuel sur le 
site tibus.fr.

Marché sur la place de la Victoire
•�Pizzas�le�lundi,�Cauli�Pizza,�de�Pléguien
•��Crêpes�le�mercredi�à�partir�de�16�h�30,�M.�

Prat, de Notre-Dame-de-la-Cour
Pour une pizza à emporter, vous pouvez 
passer commande à Pascal au Plourhannais, 
du jeudi soir au dimanche soir (09 73 
60 53 58), ou à Corinne et Martial à la 
boulangerie Pain à Maco (02 96 71 41 85), 
pour les vendredis soir ou dimanches soir, 
car il y en a pour tous les goûts !

Le Plourhannais fait brasserie depuis début 
décembre. Ouvert en semaine de 8 h à 13 
h et de 16 h à 21 h ; le week-end de 9 h à 
13 h et de 17 h à 1 h. Fermé le mercredi. 
Ayez l'œil et l’oreille son actualité car 
Pascal Liccardi propose de temps en temps 
de belles soirées musicales !



Janvier
Je 16 Assemblée générale Fils d’Argent

Di 19 Théâtre École du Sacré-Cœur

Di 26 Galette des rois Cols Bleus

Février
Sa 1er Théâtre   

Sa 8 Trail Glazig   

Di 9 Trail Glazig   

Sa 15 Bal costumé APE-AL école Lucie-Aubrac

Ve 28 Boum des ados APE-AL Lucie-Aubrac

 Mars
sa 1er Jambon à l’os Fils d’Argent

Di 16 Loto Comité des fêtes

Di 23 Élections municipales et communautaires

sa 29  repas dansant  Comité de jumelage

Di 30 Élections municipales

Avril
Je 3 Repas Fils d’Argent

Sa 5 Bal Fils d’Argent

Di 13 Poule au Riz ACCF

Ve 18 Portes ouvertes École du Sacré-Cœur  

Di 20 Chasse aux œufs Plourh’Anim

je 24  Spectacle enfants       Marionnet'Ic

Ve 25 Boum APE-AL Lucie-Aubrac

Sa 26  La Flèche d’Armor   

Di 27 La Flèche d’Armor

Mai
Je 1er  Marché aux plantes Plourh’Anim

Di 4 Tournoi Poker Goëlo

Sa 17 Journées des Moulins

Di 18 Journées des Moulins

Di 25  Élections européennes

Di 25 Vide-greniers APE-AL Lucie-Aubrac 

Calendrier des fêtes 2014

Juin
Sa 7 Rando équestre AL-APE Lucie-Aubrac 

Di 8 Rando équestre

Lu 9 Rando équestre  

Sa 14 Fête du moulin de Merlet Plourh’Anim

Di 15 Fête du moulin de Merlet 

Je 26 Repas de l'été  Fils d’Argent

Sa 28 Kermesse de fin d’année École Sacré-Cœur

Di 29  Repas boulodrome Poker Goëlo

Juillet
Lu 14 Vide-greniers Plourh’Anim

Je  24 Fête communale Comité des fêtes

Ve 25  Fête communale  

Sa 26 Fête communale  

Di 27 Fête communale  

Septembre
Sa 13 Spectacle Jaoset d'Lainti Goëlo Burkina

Sa 20 et 21 Goëlix (boulodrome du 15 au 20)

Sa 20 Journées du patrimoine Plourh’Anim

Di 21 au Moulin de Merlet  

Octobre
Ve 17 Boum APE-AL Lucie-Aubrac

Novembre
Sa 15 Repas des bénévoles Comité des fêtes

Di 16 Tournoi Poker

Di 23 Bourse aux Jouets APE-AL Lucie-Aubrac

Sa 29 Couscous dansant Fils d’Argent

Décembre
Je  11 Repas de Noël Fils d’Argent et CCAS

Sa 13 Théâtre  école du  Sacré-Cœur

Di 14 Marché de Noël Plourh’Anim 

Ve 19 Boum des ados APE-AL Lucie-Aubrac

Sa 20  Arbre de Noël Groupement Sud-Goëlo

Di 21 Loto Comité des fêtes


