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Il fait bon vivre chez nous
Si la population de Plourhan continue de 
progresser, nous observons une diminu-
tion des jeunes dans nos écoles. Pas plus 
tard qu’en septembre, nous avons eu la 
mauvaise surprise de subir la fermeture 
d’une classe, trois jours après la rentrée 

scolaire. Annoncée la veille pour une application dès le len-
demain, nous avons dû rapidement réagir pour ne pas pertur-
ber la qualité d’enseignement de nos enfants. La méthode est 
regrettable et bien loin des discours tenus par l’administration 
académique sur le besoin d’écoute et de concertation. Heureu-
sement, tout s’est rapidement organisé. Je salue le très grand 
professionnalisme de l’équipe enseignante et de sa nouvelle 
directrice, l’implication des parents et la réactivité de l’équipe 
de la mairie, qui ont tous contribué à trouver la solution la plus 
efficiente pour nos jeunes élèves.
Pour encourager l’arrivée de nouvelles jeunes familles, nous 
multiplions les initiatives avec, notamment, la mise à disposition 
de logements locatifs et de terrains constructifs abordables. La 
réalisation d’un nouveau lotissement de 39 lots en centre bourg 
en est un exemple concret.
L’attractivité économique du prix du foncier, aussi importante 
soit-elle, ne suffit pas à elle seule pour attirer une nouvelle 
population. Il faut aussi proposer un cadre de vie, une offre de 
services, de commerces, d’animations qui donnent envie de 
venir s’installer à Plourhan. 
Dans cette nouvelle édition du Plourhan Mag, vous retrouverez 
des articles qui justement démontrent, s’il était encore besoin, le 
dynamisme de notre commune. À travers les actions, services et 
investissements portés par le conseil municipal, les activités pro-
posées par les associations, les reprises et le développement 
de nos commerces, nous offrons à deux pas de Saint-Brieuc, 
un territoire où il fait bon vivre.  ∞

Loïc Raoult
Maire de Plourhan
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Vie scolaire

Les nouveautés de La RentRée
L’école publique Lucie Aubrac compte 
désormais 4 classes pour 91 enfants 
présents à la rentrée. 
Emmanuelle Creuse et Patricia Auf-
fray ont en charge les maternelles (25 
enfants). Leurs élèves sont accueillis 
dans une classe refaite du sol au pla-
fond pendant l’été. L’espace dédié aux 
plus petits dans l’école est désormais 
plus cohérent et très fonctionnel. 
Agnès Rousseau, arrivée de l’école des 
Embruns à Saint-Quay suite au départ 
en retraite de Marie-Luce Guillet et 
Alain Beuget, enseignera aux CP et 
CE1 (26 élèves). Quant aux CE2-CM1 
(22 élèves) et aux CM2 (19 élèves), 

ils retrouvent respectivement Adèle 
Lothoré et Florence Marcq. 3 ATSEM 
(Vanessa Renaud, Marion Le Vaillant 
et Florence Briens) et 2 AVS (Régine 
Fraysse et Marie-Josée Landouar) 
viennent compléter l’encadrement.
Le projet d’école autour du dévelop-
pement durable se poursuit, en lien 
avec les programmes de sciences. L’an-
née sera également riche en projets 
littéraires : participation à des ateliers 
d’écriture, réalisation d’un roman 
numérique… mais aussi sportifs : ath-
létisme, kin ball mais aussi golf, voile et 
pour la première année un cycle d’es-
crime avec un intervenant spécialisé. ∞ 

5 cLasses à La RentRée
118 élèves sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire. Les cinq classes ont 
retrouvé leurs enseignants habituels ; Deux ATSEM ainsi qu’une EVS com-
plètent cette équipe pédagogique. Le temps fort de cette année sera la semaine 
du cirque du 25 au 29 
juin avec en clôture un 
spectacle de fin d’année. 
Une collecte de papiers 
est également organisée 
tous les derniers same-
dis de chaque mois. ∞ 

écoLe LucIe aubRac

écoLe du sacRé cœuR  

InFos

LeS SeRVICeS
PÉRISCOLAIReS
en ChIffReS

La cantine, la garderie, les TAP… 
c’est tous les jours à Plourhan en 
période scolaire. 
Année 2016/2017
en quelques chiffres
•  Ouverture de la garderie et la 

cantine, 176 jours
•  20 805 repas servis au restaurant 

scolaire
•  Ouverture de la garderie pendant 

527 heures
•  1 362 heures d’activités dans le 

cadre des TAP ont été proposées.

ReCheRChe
BÉnÉVOLeS POuR 

L’AIDe Aux DeVOIRS 

Les parents d’élèves des deux 
écoles primaires recherchent des 
bénévoles pour l’aide aux devoirs à 
la garderie. Il ne s’agit pas de soutien 
scolaire mais simplement d’aider 
les enfants à faire leurs devoirs, 
comme à la maison. Les enfants 
restent sous la responsabilité de 
la commune pendant ce temps. 
Chaque bénévole s’engage à venir 
le lundi, le mardi ou le jeudi à la 
garderie périscolaire entre 17 h 15 
et 18 h 45. Les bénévoles peuvent se 
relayer en cas d’absence.
Vous êtes intéressé ? 
Contactez la mairie au
02 96 71 94 34

en lien avec leur 
projet sciences, 

les élèves de cycle 2 
ont effectué leur 
première sortie 

scolaire au planétarium
de Pleumeur-Bodou.
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La vie communale 

des améLIoRatIons pouR 
Les seRvIces technIques 
La plateforme de stockage du centre 
technique communal de Saint-Barnabé 
est opérationnelle (travaux réalisés par 
la société PROVOST de Nantes).
Les bureaux sont en cours de réali-
sation par Erwan Le Bellour (Plou-
rhan) pour le placoplâtre et Serge Le 
Maître (Plourhan) pour la pose des sols 
souples. La réfection de l’installation 
électrique est en phase de finition par 
Christian Quillio (Tréveneuc).
Actuellement les agents des services 
techniques utilisent les deux sites à 
même proportion.

une cLasse neuve 
à L’écoLe LucIe aubRac : 
Pendant les vacances d’été, des travaux 
ont été effectués dans l’école à hauteur 
de 23 454.75 € pour la rénovation de la 
classe de maternelles.
La salle de classe a été refaite à neuf : 

-  Changement des ouvertures (Alain 
ROUVRAIS de Plourhan), 

-  Réfection du sol (Jean-Denis RO-
CROU de Plerneuf), 

-  Pose de placoplâtre sur les murs exis-
tants (Alain ROUVRAIS) permet-
tant ainsi d’exposer plus facilement 
les travaux des enfants au cours de 
l’année,

-  Changement des dalles de plafond et 
l’éclairage LED, réalisé en régie par 
les services municipaux. ∞

suIvI de chantIeRs 

pLus de sécuRIté au paRkIng de La maIRIe
Pour assurer une meilleure sécurité des enfants au moment des entrées et sor-
ties de classe, notamment lors des manœuvres des véhicules, la mairie a profité 
de la période des vacances d’été pour réaliser des aménagements. Des travaux 
qui répondent à la sécurité des enfants mais aussi à une meilleure cohabitation 
entre les usagers de la mairie et les parents d’élèves.
Il reste à l’équipe technique municipale à finaliser les espaces verts et procéder 
cet hiver aux plantations d’une nouvelle haie et de quelques arbres de haut jet. 
 ∞

achat d’un véhIcuLe utILItaIRe éLectRIque
La commune poursuit son travail de maîtrise de l’énergie. Pour cela elle 
s’appuie sur les analyses et les conseils de l’Agence Locale de L’énergie qui 
chaque année, présente un rapport détaillé des consommations, bâtiments 
publics, équipements, éclairage public, véhicules…
Parmi les préconisations, le passage à l’électrique pour le petit véhicule de 
service en raison de son faible kilométrage annuel. 
Le moment du renouvellement étant arrivé, 
un Kangoo électrique est venu remplacer 
son homologue diesel
avec, en bonus, une 
prime de reprise très
intéressante de l’État. 
Le coût net pour 
la commune est 
de 11 500 €      ∞

boRne de RechaRge pouR Les véhIcuLes éLectRIques
La borne de recharge des véhicules électriques, située sur le parking du pôle 
périscolaire, est opérationnelle. Mise en place par le Syndicat Départemen-
tal d’Énergie, ce nouvel équipement vient compléter le maillage général de 
l’ensemble du département. Son usage est libre et gratuit le temps de réaliser 
l’ensemble du réseau. 
Vous pouvez demander la carte d’accès
au service en contactant le SDE22 au 02 96 01 20 20  
Téléchargez le formulaire de demande
de badge Brev’Car sur : www. sde22.fr                   ∞ 
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 La vie communale

cItYstade

Le cLos du champ de FoIRe 

3,2,1… paRtez  
Notre nouvel équipement est maintenant visible dans le parc à côté du boulo-
drome. D’ores et déjà, l’accès est libre et ouvert à tous. Les professeurs des deux 
écoles en bénéficient pour les cours de sport.

Les délais de réalisation de notre nouvel équipement ont été respectés par les 
entreprises. Le terrassement a été réalisé fin août, la pose des plots de fixation en 
béton début septembre puis la plateforme en enrobé. On y est presque ! À l’heure 
de la clôture de notre mag, un seul point restait en suspens : la mise en place de 
la résine de surface : celle-ci est soumise au bon vouloir de Dame Nature (temps 
sec et température > à 10° pendant 24 h). Si les conditions ne sont pas réunies, sa 
réalisation sera reportée au printemps, ce qui n’empêche pas son utilisation.     ∞

en bonne voIe 
Les travaux du lotissement « Le clos du champ de foire » vont démarrer d’ici la 
fin de cette année. La livraison à la construction est prévue au printemps. Pour 
cette première phase, l’aménagement de 20 lots est prévu, pour des superficies 
allant de 305 à 747 m² et des prix compris entre 20 053 € et 49 115 €.
Renseignements à la mairie 02 96 71 94 34 ou par mail mairie@plourhan.fr  ∞

bRÈves

TRAVAux De VOIRIe 

La Ville Quimin, la Ville Hamon, 
la placette de la rue des Cévets, la 
rue Charles Le Goffic et la Rue de la 
Croix Bleue vont recevoir un nou-
vel enrobé à la mi-novembre. Sur 
les trois entreprises ayant répondu 
à l’appel d’offres cet été, Eurovia a 
présenté l’offre économique la plus 
avantageuse Montant des travaux : 
39 034 € TTC. ∞

TOuS SOLIDAIReS 
APRèS IRMA 

Plourhan est solidaire des communes de 
Saint Martin et de Saint-Barthélemy et 
de leurs populations. Après le passage 
d'IRMA, les infrastructures, les écoles, 
les routes, les bâtiments municipaux... 
tout est à reconstruire pour permettre 
de reprendre au plus vite une vie quo-
tidienne normale. 
Les municipalités de ces deux îles 
françaises sont confrontées à un défi 
immense et les élus de Plourhan sont 
persuadés que leurs homologues conseil-
lers territoriaux sont les plus à même à 
définir les priorités et être les plus réactifs 
à reconstruire leurs villes. 
Aussi, je propose au Gouvernement 
français de diminuer exceptionnellement 
pour 2017, la Dotation de Fonctionne-
ment annuelle (DGF) versée par l'État à 
Plourhan de 1 € par habitant, afin de 
la reverser directement aux communes 
concernées. Plourhan versera la somme 
de 2 220 €.
Si toutes les communes de France suivent 
cette démarche, c'est plus de 65 millions 
d'euros immédiatement disponibles.
En associant une démarche identique 
aux autres collectivités que sont les 
intercommunalités, les départements et 
les régions, ce sont des moyens considé-
rables de plusieurs dizaines de millions 
qui seront mobilisés, sans effort sup-
plémentaire de l'État qui ne manquera 
pas, de son côté, de débloquer des 
aides exceptionnelles à la hauteur des 
centaines de millions nécessaires. 
Je demande à l'association des Maires 
de France de relayer cette proposition 
auprès des 36 000 communes de France. 

Loïc Raoult

La structure est  
un produit 100 % 
breton, concep-
tion, réalisation 
et montage par 
l’entreprise
Sport nature
de Beignon dans 
le Morbihan. 
www.sport-nature.com
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bienvenue
à la cantine 
Pour les écoles primaires, la responsabilité de la restau-
ration relève de notre commune. Chaque jour, les petits 
plats concoctés pour nos enfants sont préparés aux petits 
oignons, par l’équipe de la cantine. Quels choix de menus ? 
Quels objectifs nutritionnels ? Quels fournisseurs ?  Plourhan, 
le Mag vous invite à passer en cuisine ! 

À votre service !
À chaque commune son mode d’or-
ganisation. À Plourhan, c’est le per-
sonnel communal qui accueille nos 
bouts de choux tous les midis. Marie 
Claire, Karine, Valerie, Sylvie, Vanessa, 
Marion, Nathalie, Florence et Odile 
composent l’équipe qui accompagne 
les enfants sur deux services : 11 h 55 
pour les élèves de l'école Lucie Aubrac 
et 12 h 25 pour ceux de l'école du Sacré 
Cœur. Les plus petits déjeunent dans 
une salle qui leur est réservée.

Des menus adaptés  
aux besoins nutritionnels 
des enfants
La composition des repas est élaborée 
par Claire-Anne Hervy, diététicienne 
bénévole, avec la complicité de Marie- 

Claire et Karine, par période scolaire 
(par exemple de septembre aux va-
cances de la Toussaint). Pour préserver 
l'équilibre alimentaire, la fréquence de 
présentation des plats est respectée se-
lon les recommandations nationales*. 
Elle passe par la proposition d’un choix 
de plats à chaque déjeuner dont un plat 
principal comprenant une garniture et 
un produit laitier, une variété des plats 
servis, des portions de taille adaptée et 
des règles adaptées pour le service de 
l'eau, du pain, du sel et des sauces. Pour 
les enfants qui prennent le goûter à la 
garderie, il est tenu compte du dessert 
pris le midi.
 
*  groupe d'études des marchés de restauration 
 collective et nutrition (GEM-RCN) et le décret 
 n° 2011-1227 du 30 Septembre 2011 relatif  
 à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 
 le cadre de la restauration scolaire.

Qui dit équilibre 
alimentaire dit aussi 
besoins nutritionnels 
et là aussi, notre équipe 
est sensible à bien 
respecter les principales 
recommandations :

•  Augmentation de la consommation 
de fruits et légumes et féculents.

•  Diminution des apports lipidiques et 
rééquilibre de la consommation des 
acides gras.

•  Augmentation des apports calciques 
et en fer.

•  Diminution de la consommation de 
glucides simples ajoutés

•  Limitation de la consommation des 
entrées à plus de 15 % de lipides type  
charcuterie et les aliments frits.  ∞

Marie Claire, responsabledu restaurant scolaire.
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160 
C’ESt LE noMBRE D’EnFAntS
ACCuEILLIS ChAquE MIDI 
Au PôLE PÉRISCoLAIRE

Le chiffre

À chacune sa spécialité ! 
• entrée • plat •  Fromage et / ou dessert 
Dès 7 h 30, Marie-Claire est à l´œuvre pour l'élaboration du plat chaud, du 
jour. C’est Karine ou Valérie qui prend en charge les entrées et les desserts.

Préférence aux circuits courts et au fait maison
Tous les repas sont préparés dans la cuisine du pôle périscolaire, par l’équipe 
en place. Des mets d’accompagnement jusqu'aux desserts, ici, on aime bien le 
fait maison ! La volonté de la municipalité est de favoriser les circuits courts en 
choisissant, en priorité, des produits de producteurs locaux : pommes de terre 
chez emmanuel fleury, pommes du Verger de Saint Maurice, poisson chez la 
poissonnerie Sarl Pêcheur d'Armor de Lanvollon, pain de chez nos nouveaux 
boulangers, viande de chez Sophie et Manu Doyet. Les enfants découvrent les 
produits issus de l’agriculture biologique sous forme de yaourt nature, légumes, 
lait… D’autres produits de qualité sont également fournis par le Groupement 
Commandes Publiques22 via une procédure d'appel d’offres.  ∞

Et la sécurité
des aliments ?
Application des protocoles « règles 
d'hygiène et de sécurité en cuisine et 
salle de restauration ». Les contrôles 
d'hygiène sont effectués 3 fois par 
an par le Laboratoire GIP LABOCeA 
de Ploufragan pour une recherche 
microbiologique sur des denrées ali-
mentaires et sur le plan de travail, les 
couteaux, les assiettes, les tables…

Nouveautés 2017

LA PÉDAGOGIe 
nuTRITIOnneLLe 
eT LA DÉCOuVeRTe
Du GOûT
•  À la découverte de différentes 

sortes de pains.
•  exposition sur le thème des fruits 

et légumes de saison, à la cantine.
•  Participation à la semaine du goût 

en octobre avec des repas mexi-
cains, italiens, bretons…

•  Plus de lentilles, pois cassés, ha-
ricots blancs ou rouges… pour 
répondre à de nouvelles régle-
mentations sur la mise en avant 
d'une consommation renforcée de 
légumineuses.   ∞



  AGENDA08 Le mag. - Plourhan 

Les rendez-vous 
à ne pas manquer

 bourse aux jouets 
 et aux vêtements 
dImanche 5 novembRe
Salle des fêtes à partir de 9 h
Tarif : 4,50 € le ml et boulodrome 
2,50 € le ml installation à partir de 7 h.
Entrée gratuite pour les visiteurs 
Organisé par l’Amicale Laïque  
Association des Parents d’élèves  
de l’école Lucie Aubrac. 
Renseignements et inscriptions 
> 06 67 20 84 92 
contact@ape-plourhan,fr

 Repas couscous dansant
samedI 2 décembRe 
Salle des fêtes à partir de 20 h
Animé par Sylvère Burlot
Organisé par l’association des Fils 
d’Argent 
Réservations
> 02 96 58 28 90

 marché de noël 
 à l'école du sacré cœur
4 et 5 décembRe 
École du Sacré Cœur 
à partir de 16 h 30
Vente de produits artisanaux 
et artistiques réalisés 
par les parents d'élèves

 marché de noël
 à la salle des fêtes
dImanche 10 décembRe
Salle des fêtes de 11 h à 21 h
avec des créateurs, artisans, artistes et 
bien sûr de la gastronomie.
Sur place vin chaud et crêpes. 
Visite du père noël et tombola.
Entrée gratuite 
Organisé par Plourh’Anim
Renseignements et inscriptions
> 02 96 71 44 81

 Repas de noël et fête 
 des 40 ans du club 
 des fils d’argent
meRcRedI 13 décembRe 
Salle des fêtes à partir de 12 h 
Animé par l’orchestre John et
réservé aux adhérents du club

 vœux du maire
vendRedI 5 janvIeR
Salle des fêtes 
à partir de 18 h 30

 championnat 
 départemental de scrabble
Samedi 6 Janvier
Salle des fêtes à partir de 14 h
Renseignements 
> 07 83 48 01 59

 janvIeR 2018

 5 dates pour assister 
 au théâtre !
à La saLLe des Fêtes : 
- vendRedI 19 - 20 h
- samedI 20 - 20 h
- dImanche 21 - 14 h 30
- samedI 26 - 20 h
- dImanche 28 - 14 h 30
2 comédies pour passer un bon 
moment. Avec la troupe de Plourhan. 
En première partie celle des enfants
et ados suivie de celle des adultes.

 

 bal costumé de l'école 
 Lucie aubrac 
samedI 27 janvIeR
Salle des fêtes à partir de 20 h.
Repas dansant pour les enfants
et les parents.
Renseignements et inscriptions 
> 06 67 20 84 92 
contact@ape-plourhan.fr
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Plourh’Anim

toute L’année, chaque 
deRnIeR vendRedI du moIs, 
soIRée jeux de socIété ! 

A partir de 19 h à l’ancienne cantine. 
Ouvert à tous les âges (les enfants 
doivent être accompagnés).
Organisé par Plourh’Anim
Renseignements 
> 02 96 71 44 81
  

EN SAVOIR PLUS

> plourhan.fr
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D u nouveau pain sur la planche 
pour M. Latil et Mme Mau-
rel qui ont remplacé Mme 

Demeuse et M. Turban depuis la fin 
septembre. Tombés sous le charme de 
la Bretagne, ils ont trouvé à Plourhan 
l'endroit idéal pour reprendre la bou-
langerie. Le couple tenait un restaurant 
à Uzes (Gard) et précédemment une 
boulangerie. Dans un premier temps, 

ils se consacreront principalement à 
la fabrication de différentes variétés de 
pains avec des farines de qualité supé-
rieure. Ils proposeront les viennoiseries 
et pâtisseries classiques et par la suite, 
ils en feront de plus élaborées, le tout 
fait maison ! Ouvert de 7 h à 19 h 30. 
Fermé le mercredi.  ∞

L’heure de la retraite a sonné pour 
Michèle Maléfant ! Elle raccroche 
ses ciseaux après trente-trois an-

nées de mises en plis et de bigoudis à 
Plourhan : les onze premières années 
dans son salon installé à son domi-
cile dans le lotissement du Fresna et 
vingt-deux ans dans le bourg, à l’em-
placement actuel. Le salon a fermé 

ses portes le 27 septembre… mais 
dès mi-octobre il les rouvre déjà ! 
En effet, c’est Karine Le Méhauté 
qui prend la suite. Coiffeuse depuis 
17 ans, cette Pléguinaise exerce ac-
tuellement à Plouha. Des travaux sont 
prévus dans le salon. Rendez-vous 
mi-octobre pour découvrir tous ces 
changements !  ∞

LA BouLAnGERIE change de pRopRIétaIRe InFos

nOuVeL 
eMPLACeMenT 

POuR Le BuReAu
De TABAC 

AVeC PROxITuB,
ROuLez MALIn

Avez-vous essayé le nouveau ser-
vice de transport sur réservation ?
Ouvert à tous, Proxitub vous per-
met de vous rendre sur des lignes 
régulières (TUB, TIBUS, Ligne 
routière Régionale) ou pour aller 
d’un lieu à un autre, à partir de 5 
points situés sur notre commune.

Retrouvez la liste des arrêts et les 
horaires sur www.tubinfo.fr
• Secteur Plourhan-St-Quay-Portrieux 
• Secteur Binic-Lantic-Plourhan

InFoRmatIons et adhésIon 
allotub 
> 02 96 01 08 08 
allotub@baie-darmor-transports.com 

point tub
5 rue du Combat des trente
22000 Saint-Brieuc ∞

Soucieux d’apporter son soutien 
aux commerçants de la commune, 
le conseil municipal a validé la 
vente de l’ancien bâtiment de la 
poste. Ainsi Mme Ruello va pour-
suivre son activité et cette nouvelle 
installation lui permettra de rendre 
son commerce accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
CM du 15/09/201, montant de la 
transaction : 95 000 € ∞

Du nouvEAu Au saLon de coIFFuRe  

Proxitub
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  Succès pour les « rétrovailles » 

  Oyez Oyez   Plourhannais !  

Ménestrels, chevaliers, cracheurs de feu étaient au rendez-vous  
de la première fête médiévale de notre commune organisée  
par les bénévoles de Plourh’Anim, le dimanche le 13 août dernier.

La météo capricieuse n’a pas altéré 
l’enthousiasme des fidèles de la 13e 
édition des Rétrovailles, les 22 et 23 
juillet dernier. Le samedi soir, sur la 
place de la Victoire, une accalmie a 
permis aux badauds de profiter du 
bal populaire et d’admirer le feu d'ar-

tifice. et le dimanche, une centaine 
de véhicules anciens, une douzaine 
de motos, une trentaine de tracteurs 
agricoles, un camp militaire type se-
conde Guerre Mondiale et un spec-
tacle de chevaux de Trait Breton ont 
ponctué ce rendez-vous rythmé par 

le bagad de Plouha et accompagné 
par les danseurs locaux du Danserien 
St Ké. Malheureusement, les averses 
auront eu raison du défilé de vélos 
d'époque.
Le rendez-vous est donné l'année  
prochaine. ∞

Dans une ambiance d’un autre temps, 
les visiteurs ont assisté aux spectacles 
et une centaine de convives ont partici-
pé au grand repas. Les plus audacieux 
ont testé les jeux d’adresses avec le 
tir à l'arc, le tir à la corde et le jeu de 
palets. un succès pour cette première 
édition ! ∞

TRAIL GLAzIG,
SOIRÉe

DeS BÉnÉVOLeS 
Après les efforts, le réconfort ! Ven-
dredi soir 22 septembre, le Trail 
Glazig conviait les quelque 200 bé-
névoles pour les remercier de leur 
implication et dévouement lors de 
l’édition 2017. Au programme de 
cette soirée : cadeaux de bienvenue, 
visionnage du film en avant-pre-
mière et convivialité autour d’un 
buffet campagnard.  
À vos agendas : le Trail Glazig aura 
lieu le 10 et 11 février 2018. ∞
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vIde gRenIeR du 14 juILLet

Un nouvel espace apprécié 

vIde gRenIeR du 15 août

Une première 
réussie 

DÉCÈS
Le meRReR veuve Lutse ginette 
PAIMPOL - le 10 juillet

scaRdIn jean Laurent marie 
PLOURHAN - le 16 août

Le bReton Yves Louis albert 
PLOURHAN - le 23 août

moIsan 
veuve geFFReLot maria
PLOUHA - le 23 août

RImeuR 
veuve pLassaRt anne marie
PLOURHAN - le 15 septembre

MARIAGES
jaFFRé jérémy désiré alain 

et Le baRon sophie  
le 08 juillet

becouaRn kévin georges
michel et kRaeWInkeLs déborah
le 15 juillet

bRoudIc stéphane et atkIns 
Rebecca clare clemmet  
le 28 juillet

boRget Laurent hugues 
et FLeuRY Isabelle annick cécile 
le 26 août 

josse Fabien pascal Laurent 
et LeFevRe agnès  
le 02 septembre

NAISSANCES
heLIe tyméo Louis malo  
SAINT-BRIEUC - le 02 juillet

dupas Lilwenn alice charlotte 
PLÉRIN - le 27 août

LeteLLIeR noam gérard  
PLÉRIN - le 04 septembre

maRtInez nino   
PLÉRIN - le 14 septembre

ÉTAT CIVIL
 2017

Pour la première fois, l’association Plourh’Anim 
organisait son vide-grenier du 14 juillet sur le 
site de la Plaine (route de Saint-Quay). Un bel 
espace qui a permis aux exposants de déballer 
articles et objets en tous genres. De nombreux 
chineurs ont déambulé en toute tranquillité, à 
la recherche de l’objet utile ou du simple coup 
de cœur !  ∞

Succès et convivialité étaient au ren-
dez-vous pour ce premier vide grenier 
du 15 août, organisé par le Comité des 
fêtes dans le centre bourg. Les badauds 
furent nombreux à parcourir les étals 
pour dénicher les bonnes affaires !  ∞

Pour être électeur, toute personne 
majeure de nationalité française 
doit demander son inscription 
sur les listes de Plourhan jusqu’au 
31 décembre. Vous avez deux pos- 
sibilités : vous présenter au secré-
tariat de la mairie, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, 
OU créer votre compte sur
www.service-public.fr.
Les jeunes de 18 ans bénéficient 

d’une inscription automatique si 
le recensement citoyen a été effec-
tué. N’hésitez pas à vérifier votre 
inscription.
Il convient également d’informer 
la mairie de tout déménagement 
ou changement.
Les ressortissants de l’Union 
Européenne peuvent solliciter 
également leur inscription pour 
pouvoir voter aux élections mu-
nicipales et européennes. ∞

Inscription
sur la liste électorale

« Un bel espace 
qui a permis aux 

exposants de 
déballer articles 
et objets en tous 

genres »
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 LIRE NUIT GRAVEMENT
 À L’IGNORANCE  
Le célèbre écrivain umberto Eco a dit « la fonction essentielle de la bibliothèque, 
c’est de découvrir des livres dont on ne soupçonnait pas l’existence et dont on découvre 
qu’ils sont pour nous de la plus grande importance…». Depuis la création du pôle 
périscolaire en 2010, « les dames de la bibliothèque » accueillent le public dans un lieu 
chaleureux et lumineux qui invite à la découverte.

Polar, roman, littérature française et 
étrangère, best-seller, livres pour la 
jeunesse, album, premier roman, 

BD… grâce à un financement com-
munal, les bénévoles de l’équipe sélec-
tionnent les ouvrages pour permettre 
à chacun de trouver son bonheur ! Ils 
travaillent en étroite collaboration 

avec la bibliothèque départementale 
des Côtes d’Armor : par exemple, si un 
ouvrage n’est pas présent à la biblio-
thèque municipale, les bibliothécaires 
peuvent lui en faire la demande. Des 
livres sont également prêtés tous les 6 
mois grâce à la venue du Bibliobus, le 
camion départemental qui sillonne les 
routes des Côtes d’Armor.

Un accès gratuit à la culture 
qui traverse les âges
Le lundi et le mardi, les élèves de deux 
écoles de Plourhan sont accueillis par 
Elise, Michelle et Patricia afin d’em-
prunter des livres à ramener chez 
eux. Le samedi matin, Mado et Ma-
rie accueillent un large public et des 

« UNE BIBLIOTHÈqUE, C’EST LE 
CARREfOUR DE TOUS LES RêVES 
DE L’HUMANITÉ…  »

 J U L I E N  G R E E N

familles de plus en plus nombreuses. 
Le prêt de livre est gratuit pour tous 
les habitants de la commune et d’une 
durée de 15 jours.
Nos bénévoles, qui donnent de leur 
temps et de leur énergie pour animer 
ce lieu de vie indispensable dans un 
bourg, ont toutes reçu une formation 
proposée par la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor. Si vous souhaitez venir épau-
ler cette équipe, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès de la mairie. ∞

horaires d’ouverture 
le lundi et le mardi de 
14 h à 16 h 45 
et le samedi matin
de 10 h 45 à 12 h.


