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... alors, profitons de ce moment électoral pour réaffirmer 
notre foi en l’Homme, notre refus de l’égoïsme, du repli sur 
soi, du rejet de l’inconnu justement parce qu’il est inconnu !
Au contraire, soyons attentifs à l’autre, mesurons avec res-
ponsabilité nos prétendus soucis et ayons l’honnêteté de 
les comparer : nous nous dirons en conscience et person-
nellement si la vie nous est clémente ou accablante.
Nous aurons, alors, sans naïveté, un regard, une attention, 
une réflexion juste dans notre action et nos engagements.
Les bouleversements que nous avons connus en 2016, et 
dont certains auront des conséquences en 2017 – le Brexit 
en Angleterre, la victoire de Trump aux États-Unis, la mon-
tée des nationalismes ici même en Europe, les guerres et 
le terrorisme – nous invitent à être unis et à nous fédérer au 
sein de l’Europe, qui même avec ses défauts, nous assure 
le seul espace de paix possible.

Le 23 avril et le 7 mai prochains avec notre bulletin de 
vote, seule arme démocratique qui respecte chaque indi-
vidu et donne le pouvoir à la majorité, nous allons enga-
ger notre pays. Malgré les doutes et les incertitudes, ne 
passons pas à côté de ce moment, prenons notre part de 
responsabilité, faisons-nous notre propre opinion à l’abri 
de l’influence des sondages et votons ! ∞

Loïc Raoult
Maire de Plourhan

« Si l’avenir n’était pas 
espérance, le monde 
serait un enfer » 
a écrit Jean d’Ormesson...  
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Chères Plourhannaises, 
chers Plourhannais,

2016 a été une bonne année pouR Les seRvices techniques. 
De nombreux travaux de rénovation et d'aménagement ont une fois de plus 
démontré l’efficacité et l’implication de l’équipe. Parmi les réalisations, soulignons 
l'ancienne cantine qui aura désormais sa propre cuisine et l'aménagement paysa-
ger autour de la salle des fêtes, exécutés en régie. Sans oublier le rond-point du 
Carrefour qui constitue une exécution remarquable ! En conjuguant la ruralité 
à la proximité de la mer, ce carrefour giratoire représente bien l’image de notre 
commune. En 2017, Samuel MINON, le nouveau responsable des services 
techniques, et son équipe ne manqueront pas de poursuivre les efforts pour 
rendre la commune encore plus agréable à vivre.  ∞ 

L'équipe municipaLe a convié Les RiveRains des viLLages de 
pont-es-maRais, de La viLLe-sauLt et du cLos-vieux-vy, à 
une pRésentation des futuRs tRavaux d'assainissement 
coLLectif.
Après une introduction du maire 
Loïc Raoult, Alan Dombrie, adjoint 
à l'urbanisme et Laurent Guégan, 
conseiller délégué à l'assainissement 
ont présenté le déroulé de l'opération à 
venir, en présence de l'entreprise Sade. 
À l'issue de cette réunion pu  blique, 
un échange avec la salle a permis 
de dissiper les inquiétudes et répondre 

aux nombreuses questions. Rappelons 
que la commune avait lancé, en mars 
2015 une étude de faisabilité sur le 
raccordement à l'assainissement collec -
tif des villages du Pont es Marais du 
clos vieux Vy et de la Ville Sault. C’est 
après la finalisation de toutes les études 
nécessaires qu’elle a engagé le projet. ∞

seRvices techniques en actions

coup d’envoi de L’assainissement coLLectif

infos

DE quEL BoiS
oN SE CHAuffE !

e pôle périscolaire, l'ancienne 
cantine et la mairie, sont les 
bâtiments municipaux rac-

cordés à une chaufferie bois, un 
système plus économique et plus 
écologique. 55 à 60 tonnes de bois 
sec, sous forme de plaquettes, sont 
nécessaires pour l’alimenter et c’est 
dans notre commune que nous 
trouvons les ressources nécessaires. 
La première réserve de bois est en 
effet assurée par la récolte de 6 ha 
de saules, implantés près de la 
station d'épuration et alimentés par 
un système d'irrigation permettant 
l'utilisation des effluents après 
traitement. Ce procédé permet de 
réduire ainsi les rejets en milieu 
naturel. La deuxième production 
vient d'un artisan élagueur qui 
dépose gratuitement le bois sur le 
site de la ville Hellio, qui sera broyé 
pour devenir des plaquettes.
Depuis l’an passé, notre produc- 
tion dépasse notre consommation. 
Aussi , la chaufferie de la piscine 
Goëlys bénéficie, elle aussi, de cette 
initiative en faveur du dévelop-
pement durable. ∞

L

plan de financement 
L’enveloppe prévisionnelle des travaux 
est estimée à 383 000 F ht. 
financement (en % du coût hors  
taxes de l’opération) : 
 
- Subvention DETR : 10 % / 38 300 F 
- Agence de l’Eau Loire Bretagne : 
 40 % / 153 200 F 
- Commune 50 % / 191 500 F

planning de réalisation
La ville sault : 
les travaux sont presque terminés, 
le poste de relèvement est posé
Le clos vieux vy : 
les travaux ont démarré le 28 mars
pont es marais : 
début des travaux le 7 avril 
pour une durée d’environ un mois
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P

lo
u

rh
a

n

m
ag

.
 le

Loïc Raoult
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La vie communale  La vie communale

n s’appuyant sur la conférence 
des 32 maires, le projet commun 
est lancé autour d’un Pacte de 

confiance et de gouvernance. Il place 
la proximité et la qualité des services 
aux citoyens au cœur des priorités et 
avec, comme engagement, la solida-
rité financière entre les communes et 
la neutralisation fiscale pour les ha-
bitants. Sur le plan organisationnel, 
l’intégration des personnels de notre 
ancienne communauté de communes 
et la restructuration de nos services 
se sont bien déroulées et s’inscrivent 
désormais dans la nouvelle structure.

C’est donc sans inquiétude, mais mal-
gré tout avec une certaine émotion, que 
je vois le Sud-Goëlo faire son entrée 

dans cette nouvelle grande agglomé-
ration. Souvenons-nous, c’est le 6 no-
vembre 1969 que cette aventure a com-
mencé entre nos 6 communes, avec la 
création du Syndicat d’équipement du 
canton d’Étables-sur-Mer dont le rôle 
était la réalisation du golf des Ajoncs 
d’Or. Que de chemin parcouru depuis, 
de projets partagés et réalisés !
 
Une belle histoire donc, qui va se pour-
suivre et s’inscrire dans une nouvelle 
dynamique collective, pour donner 
plus de forces et plus d’atouts à notre 
nouveau territoire. Et nous en serons 
tous, chacun à notre niveau, ses arti-
sans et ses ambassadeurs pour le faire 
grandir et rayonner. ∞

Loïc Raoult

Les nouveaux citoyens de pLouRhan
2017 est une année riche et importante 
en termes d’échéances électorales. Aus-
si, le moment était particulièrement 
bien choisi par les élus pour instaurer 
une Cérémonie de la Citoyenneté. Une 
occasion de remettre aux jeunes de 18 
ans leur première carte d’électeur, en les 
sensibilisant aux droits et devoirs du ci-
toyen. Ainsi, les élus ont rappelé le sens 

de notre devise « Liberté, Égalité, Fra-
ternité » et les principes fondamentaux 
de notre République inscrits dans notre 
constitution : « La France est une Répu-
blique indivisible, laïque, démocratique 
et sociale ». Les jeunes retrouveront ces 
éléments dans le Livret du citoyen qu’il 
leur a été remis. La cérémonie s'est ter-
minée autour d'un verre de l'amitié. ∞

Saint-Brieuc armor aggLoméRation

PremiÈre caRte éLectoRaLe

BuREAux
DE voTES

changement de 
Lieu et d’hoRaiRes

salle des fêtes 
(les deux bureaux de votes)

élections présidentielles
les 23 avril et 7 mai 

ouverture de 8 h à 19 h

élections législatives 
les 11 et 18 juin

ouverture de 8 h à 18 h

mieux vaut pRéveniR…
Depuis le début de l’automne, la com-
mune travaille sur la définition de 
son plan communal de sauvegarde. 
Ce plan, conseillé par la Préfecture, 
consiste à identifier les risques de 
grande importance pouvant se pro-
duire sur notre territoire (incendie, 
inondation, accident routier, tempête, 
canicule, coupure de courant) et d’or-
ganiser la mobilisation et l’organisation 
des différents services et moyens mu-
nicipaux. Il vient en complément des 
services de secours existants.
Cinq réunions, animées par l’associa-
tion ETCI et réunissant élus et per-
sonnes qualifiées ont déjà eu lieu entre 
octobre 2016 et mars 2017. 

Un message a été distribué avec le 
colis de Noël des anciens afin de re-
censer les personnes nécessitant une 
attention particulière (traitement, lit  
médicalisé, ...).
Au terme de la procédure, le plan sera 
soumis au printemps à l’approbation 
du conseil municipal. ∞
contact : marie-annick Guernion Batard
> 02 96 71 94 34

pLan communaL de SauveGarde

¥ 
Le maire Loïc Raoult et Charlotte Quénard, adjointe à la jeunesse, ont reçu 8 nouveaux citoyens 
Plourhannais sous les symboles de la République. De gauche à droite : Goulwen Guégan, Katell Le Bars, 
Alexane Coeuret, François Lagneaux, Guillaume Lazare, Aurélien Grevon, Josselin Rose, Pablo Cancoin

infos

ouvERTuRE 
DE CAP SANTÉ 

GoëLo   

infos

170 CoLiS
DE NoëL DiSTRiBuÉS

LE PLouRHANNAiS
uN BAR Aux AiRS 

D’uN AuTRE TEMPS

Le Centre d’activité pluridiscipli-
naire et de santé du Goëlo a ouvert 
ses portes début mars. Établisse-
ment  privé, Cap Santé Goëlo re-
groupe divers spécialistes sous un 
même toit : masseur kinésithéra-
peute, ostéopathe, orthophoniste, 
pédicure-podologue et infirmiers.
 
Ces professionnels, exerçant des 
activités complémentaires, se sont 
unis afin de construire un bâti-
ment pour accueillir les patients 
dans des locaux adaptés, confor-
tables et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. D’autres profes-
sionnels sont amenés à rejoindre la 
structure dans les prochains mois. 
L’inauguration se tiendra courant 
mai. ∞

Cette distribution est un moment 
privilégié pour échanger avec nos 
aînés et les informer sur les mis-
sions du CCAS*. Cette année, dans 
le cadre du plan communal de sau-
vegarde (voir article p.4), nous les 
avons encouragés à transmettre 
leurs coordonnées à la mairie afin 
d’être rapidement à leurs côtés en 
cas de besoin.  ∞
*Centre communal d’action sociale

 

Adresse à (re) découvrir… aux 
rythmes des Clash, Buzzocks & 
Sex Pistols. Ouvert tous les jours, 
restauration menu-midi et snack 
en soirée. Vendredi et samedi ou 
sur réservation, spécialités des 
montagnes (fondues, raclettes,…), 
dimanche, pizza sur place ou à em-
porter. Fermé le lundi ∞
Place de la victoire - Plourhan
nadège et Frédéric 
> 02 96 65 46 57

une page se touRne, 
une nouveLLe histoiRe 
s’écRit. 
2016 a été marqué par la mise en chantier du schéma de réorganisation des 
intercommunalités, dans le cadre de la Loi notre. notre territoire n’y a pas 
échappé et depuis le 1er janvier 2017, Plourhan a rejoint Saint-Brieuc armor 
agglomération. avec 31 autres communes, nous formons la plus grande 
intercommunalité des côtes d’armor, la 4e de Bretagne.

notRe nouveLLe inteRcommunaLité
Le samedi 7 janvier : 
-  Bruno JONCOUR a été élu par une large majorité avec 

un mot d’ordre : « Réunir pour réussir ! ». Un choix issu 
d’une concertation entamée depuis plusieurs mois par 
les élus à la recherche d’un consensus de gouvernance 
de ce nouveau grand territoire.

L e s  v i c e s - p R é s i d e n t s 

1.     Ronan KERDRAON, Transports et déplacement 
Partenariats économiques

2.    Mickaël COSSON, Tourisme

3.    Marie-Claire DIOURON, Habitat, -Logement

4.     Loïc RAOULT, Sports et équipements sportifs 
d’intérêt communautaire

5.    Christian RANNO, Démocratie locale et proximité

6.     Thibault GUIGNARD, Aménagement 
et développement local Coopération territoriale

7.     Rémi MOULIN, Cohésion sociale, Politiques 
urbaines contractuelles

8.     Christine METOIS, Culture Patrimoine 
et équipements culturels d’intérêt communautaire

9.    Louis EOUZAN, 
Finances et administration générale

10.    Thérèse JOUSSEAUME, 
Enfance-Familles Jeunesse

11.   Jean-Marie MOUNIER, Ressources humaines 
Enseignement supérieur - Nouvelles technologies

12.  Michel HINAULT,  
Energie et développement durable

13.   Claude BLANCHARD, Collecte, traitement et 
valorisation économique et environnementale des déchets

14.  Gérard LE GALL, Eau et assainissement

15.   Loïc BIDAULT, Développement durable, 
environnement et patrimoine naturel



CHARGES
DE PERSONNEL
 538 850 € 

39%

VIREMENT
À LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
 185 180 € 

14%

DOTATIONS
AUX PROVISIONS
 24 165 € 

2% CHARGES
EXCEPTIONNELLES

 1 000 € 

0%
CHARGES

FINANCIÈRES
 78 000 € 

6%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

518 241 €

38%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

38 000 €

3%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

1 333 €

0%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
15 000 €

1%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
22 500 €

2%
PRODUITS

DES SERVICES
93 400 € 

7%
PRODUITS

FINANCIERS
100 €

0%

IMPÔTS 
ET TAXES

676 200 € 

49%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

 167 170 € 

12%
ATTÉNUATION
DE PRODUITS
 10 687 € 

1%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
 359 722 € 

26%

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉPENSES 2017
1 364 774 €

BUDGET PRÉVISIONNEL

RECETTES 2017
1 364 774 €

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

517 518 €

35%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

38 206 €

3%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
15 985 €

1%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

 123 652 €

10%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
 56 244 €

4%
PRODUITS

DES SERVICES
93 708 € 

6%

IMPÔTS 
ET TAXES

637 534 € 

44%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT
1 262 830 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
1 462 699 €

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
104 501 €

7%
PRODUITS

FINANCIERS
3 €

0%

CHARGES
DE PERSONNEL
 514 771 € 

41%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
 40 536 € 

3%
CHARGES

FINANCIÈRES
 75 370 € 

6%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

  155 175 € 

12%

ATTÉNUATION
DE PRODUITS
 10 687 € 

1%

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

  342 639 € 

27%
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maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
assurer les investissements d’avenir 

L e s  g r a n d e s  l i g n e s  d e  n o t r e  b u d g e t  2 0 1 7

es deux axes de travail ont été 
les objectifs prioritaires de 
l'équipe municipale au mo-

ment de l’élaboration du budget 2017. 
À l'examen du bilan 2016 et du projet 
2017, on note la rigueur de gestion à 
travers la bonne tenue des dépenses 
de personnels qui sont inférieures à 
Plourhan, en comparaison aux com-
munes de même taille (39 % des dé-
penses contre 47 % pour les communes 

de même strate*). On remarque éga-
lement que l’évolution des dépenses 
d’achats et de charges extérieures 
courantes restent stables au fil des ans 
(en moyenne 6 % de moins en com-
paraison avec les communes de même 
catégorie*). 

Malgré des recettes faibles, liées parti-
culièrement au peu de valeurs locatives 
communales et aux baisses de dota-

tions de l'État, le bilan 2016 permet un 
reversement de près de 200 000 € à la 
section d'investissement 2017. 
Ainsi dans la continuité des engage-
ments pris l'an passé, nous allons pou-
voir envisager cette année, hors opéra-
tions financières, près de 500 000 € de 
travaux ou d'équipements nouveaux. 
(Voir tableau ci-contre)
Les plus importants seront réalisés au-
tour de la voirie et de l’aménagement 

C

BILAN 2016 BUDGET 2017

bp 2017 dépenses investissement
Travaux voirie, parking et chemins  79 680 € 
Travaux services techniques  47 833 € 
Travaux école Lucie Aubrac  28 885 € 
Travaux Mairie  24 120 € 
Travaux salle des fêtes et ancienne cantine  13 212 € 
Travaux église  25 000 € 
Travaux éclairage publique  10 874 € 
Travaux salle franche  10 000 € 
Travaux Merlet four à pain  5 000 € 
Équipement de loisirs et main courante  99 000 € 
véhicules  48 190 € 
informatique / téléphonie  13 100 € 
Mobiler  11 900 € 
Signalétique  5 794 € 
Matériel ST et festif  4 000 € 
Déficit antérieur reporté  154 262 € 
Capital dû  145 000 € 
opération foncière  136 500 € 
fCTvA  50 333 € 
Études  28 645 € 
Travaux en régie  15 000 € 
Caution  2 000 € 
Titre de participation  1 000 € 

totaL  959 327 € 

investissement 2016 dépenses

Services techniques  47 833 € 

voirie et réseaux  28 885 € 

École Lucie Aubrac  24 120 € 

Salle des fêtes / ancienne cantine  13 212 € 

Pôle périscolaire  25 000 € 

Éclairage public  10 874 € 

Logement  10 000 € 

Salle association  5 000 € 

Salle franche  99 000 € 

Église  48 190 € 

Mairie  13 100 € 

Capital des emprunts  11 900 € 

Déficit antérieur reporté  5 794 € 

opérations comptables  4 000 € 

Études  154 262 € 

totaL   684 522 € 

investissement 2016 Recettes

Affectation du résultat  268 957 € 

École subv. école numérique CCSG 
et réserve parlementaire

 10 000 € 

Services techniques DETR  34 400 € 

Aliénation  101 485 € 

Caution  1 060 € 

fCTvA  42 729 € 

Taxe urbanisme  9 462 € 

Amortissement  62 167 € 

totaL    530 259 € 

bp 2017 Recettes investissement
Affectation du résultat  199 869 € 
virement section fonctionnement  185 180 € 
Emprunt 2016 réalisé  115 000 € 
Salle des fêtes / Ancienne cantine  41 885 € 
Pôle ludique  39 000 € 
École Lucie Aubrac  38 833 € 
Logements participation Côtes d'Armor 
Habitat et PLH  30 000 €

Services techniques  10 270 € 
Église  6 162 € 
Mobilier divers  1 100 € 
voirie et réseaux  725 € 
fCTvA  48 486 € 
Amortissement  24 165 € 
Taxe urbanisme  10 000 € 
Caution  2 000 € 
inscription emprunt d'équilibre  206 653 € 

totaL  959 327 € 

d’un parking entre la mairie et l’école du 
Sacré-Cœur pour assurer la sécurité, les 
travaux d’adaptation des nouveaux ser-
vices techniques, le lancement, à l’école 
Lucie Aubrac, d’un programme plurian-
nuel de rénovation complète de chacune 
des classes, en commençant cette année 
par la classe de maternelle, la fin des 
travaux de la salle des fêtes, le renouvel-
lement de deux véhicules, l'achat d'une 
fourche pour le tracteur, la réalisation 
de l'espace de loisirs destiné aux jeunes 

à la fin de l'été et enfin, la poursuite du 
projet d'aménagement des routes de la 
Fontaine et des Châtaigniers dont les 
travaux seront réalisés en 2018. 
S'ils n'apparaissent pas ici, car votés 
dans des budgets annexes, on peut éga-
lement noter les travaux d'extension du 
réseau d'assainissement, la réalisation 
des travaux du lotissement St-Pern et 
bientôt les travaux de viabilisation d'un 
nouveau lotissent communal de 39 lots, 
rue de St-Sauveur.

Fiscalité 
Une fiscalité maîtrisée et raisonnable 
qui fait de Plourhan, la commune 
où la contribution par habitant est la 
plus faible des communes voisines et 
nettement en dessous des autres com-
munes de la même strate ( en 2015 : 
291 €/habitant contre 369 €/habitant en 
moyenne départementale*) ∞
*Chiffres finances publiques :
http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/RDep.
php?type=BPS&dep=022
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Les rendez-vous
de l’été

 chasse aux œufs 
dimanche 16 avRiL
paRc de La maiRie à paRtiR de 11 h. 
Réservé aux enfants de moins de 12 ans, 
gratuit. Organisé par Plourh’Anim, 
> 02 96 71 44 81

 Repas des anciens
Jeudi 20 avRiL - saLLe des fêtes à 12 h.
Ouvert à tous sur réservation à  
la mairie. Gratuit pour les Plourhannais 
âgés de + 75 ans. Organisé  
par la municipalité, > 02 96 71 94 34

FESTIVAL
 festival Les maRionnet’ic 

du 23 au 30 avRiL 2017
C’est la 19e édition du festival. Fidèle 
à lui-même il proposera des spectacles 
variés, pour tous les publics, avec des 
compagnies confirmées, des compa-
gnies émergentes et des invités interna-
tionaux. Ne manquez pas le spectacle 
gratuit « THE BOX » de la compagnie 
La Salamandre proposé en partenariat 
avec la commune de PLOURHAN :
Mélange de marionnettes à fil et de 
théâtre de rue.
samedi 29 avRiL à 17 h. 
paRc de La maiRie (repli à la garderie  
en cas de pluie). Durée 30 minutes. 
Tout public dès 3 ans. 
> www.marionnetic.com

 marché aux plantes 
 et vide jardin 
Lundi 1er mai - paRking de La saLLe 
des fêtes et Le bouLodRome 
à paRtiR de 8 h. 
Tarif : 3 € le mètre. 
Organisé par Plourh’Anim,
> 02 96 71 44 81

 vide-greniers de Lucie
dimanche 14 mai  
saLLe des fêtes de 8 à 18 h.
Ouvert aux particuliers et aux profes-
sionnels. Buvette et petite restauration 
sur place. Tarifs : 4,50 € le mètre 
linéaire en salle ; 3,50 € dans le bou-
lodrome ; 3 € sur le parking. Organisé 
par l'amicale laïque-association des pa-
rents d'élèves de l'école Lucie Aubrac. 
> Réservations : 06 67 20 84 92
> alape.plourhan@gmail.com

 expo photos 
 « LIBERTÉ … 3 p’tits points »
maRdi 6 Juin au meRcRedi 14 Juin 
à La maiRie.
Présentation du projet pédagogique 
photos, conduit par Philippe ERARD et 
les écoles du Sud Goëlo. Organisé par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la 
commune. 
> 02 96 71 94 34

 fête du moulin de merlet 
dimanche 18 Juin - à paRtiR de 10 h. 
Fête du patrimoine et de la musique, 
marché de produits locaux et  
artisanaux. Organisé par Plourh’Anim, 
> 02 96 71 44 81

 concours de boules 
dimanche 18 Juin - bouLodRome 
du paRc de La maiRie. 
Concours en doublette, 5 € par  
personne. Organisé par l’association  
La Fanfare de Plourhan – Lantic 
> 02 96 64 33 26

 Journée de l’amitié 
maRdi 20 Juin - paRc de La maiRie, 
toute La JouRnée, à paRtiR de 
9 h 30. Organisé par la Fédération 
Générations Mouvement  
des Côtes d’Armor, les Fils d’Argent  
de Plourhan et les Blés d’or de Lantic. 
Contact Daniel Eouzan 
> 02 96 71 92 66

 fête de l’école du sacré-cœur 
samedi 24 Juin - saLLe des fêtes 
à paRtiR de 18 h.
Spectacle de fin d’année puis kermesse 
avec jeux, tombola et restauration  
à l’école. Organisé par l’APEL 
du Sacré-Cœur, 
> 06 98 22 83 60

 Zumba 
dimanche 25 Juin - saLLe des fêtes
de 16 h 30 à 17 h enfants dès 5 ans
de 17 h 30 à 19 h 30 adulte 
Organisé par l'amicale laïque,
association des parents d'élèves 
de l'école Lucie Aubrac.

 fête de l’école Lucie aubrac 
samedi 1er JuiLLet - à L'écoLe 
de 15 h à 19 h. 
Exposition des travaux et spectacle  
des enfants, jeux et animations, buvette. 
Une journée festive sur le thème de 
l'Asie. > www.ape-plourhan.fr

 vide grenier et foire à tout 
vendRedi 14 JuiLLet : suR La pLaine 
deRRièRe Le teRRain de foot. 
Tarif 3 € le mètre. Organisé par  
Plourh’Anim, > 02 96 71 44 81

 fête des Rétrovailles 
22 et 23 JuiLLet - camp miLitaiRe, 
baL RétRo et feu d’aRtifice.
Défilé de véhicules anciens, repas 
champêtre, musiques folkloriques et 
animations. Organisé par le comité 
des fêtes, > 06 75 25 62 75

 fête médiévale 
dimanche 13 août - paRc de  
La maiRie : jeux, animations variées 
(20 € le stand), repas médiéval  
12 € avec la participation  
des commerçants de Plourhan.  
Organisé par Plourh’Anim, 
> 02 96 71 44 81
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agenda 
2017 
des animations
en Sud Goëlo est disponible 
à la mairie de Plourhan courant mai.
À voir aussi sur
> plourhan.frEN
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SPORT
 course de vélo la « plourhannaise » 
samedi 8 JuiLLet  
Départ dans le bourg pour un circuit de 
4,3 km. 3 courses ouvertes aux minimes, 
cadets et seniors pass, à partir de 12 h 30 
jusqu’à 18 h. C’est le grand retour des 
courses de vélo à Plourhan. 
Organisé par le cyclo club Plourhannais, 
contact Guy Philippe > 06 07 16 34 57
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u-delà des convictions reli-
gieuses, notre église Saint-
Pierre fait partie de notre patri-

moine. Lors d’un entretien de contrôle, 
une société de campanistes a mis en 
avant un problème d'éclatement sur  
2 cloches. Consciente de l'attachement 
que la population porte au patrimoine 
local et dans un souci de sécurité de ses 
concitoyens, l'équipe municipale a en-
gagé des études pour évaluer le coût de 
la restauration des cloches et quelques 
travaux complémentaires améliorant 
leur fonctionnement.

La municipalité propose à la popula-
tion de Plourhan de s’impliquer, à ses 
côtés, pour cette restauration. Aussi, 
une souscription volontaire est pro-
posée avec l'aide de la Fondation du 
patrimoine. Chaque donateur peut 

contribuer à la sauvegarde de notre 
patrimoine, tout en bénéficiant d'une 
possible réduction d'impôts. Le conseil 
municipal remercie ses concitoyens et 
la Fondation du patrimoine pour leur 
générosité.

Il n’y a pas de montant minimum pour 
les dons mais la déduction d’impôts 
permet de réduire votre apport.  

Exemple pour un particulier :
• Pour 20 € de dons = coût réel de 6,80 €
• Pour 50 € de dons = coût réel de 17 €
• Pour 100 € de dons = coût réel de 34 €

comment paRticipeR ?
Par courrier en retournant le document 
à ce bulletin joint avec votre règlement. 
Par internet rapide et sécurisé 
www.fondation-patrimoine.org/47719 

omplètement rénové, le moulin 
de Merlet est aujourd’hui recon-
nu comme l’un des éléments 

architecturaux majeurs de notre com-
mune. Pour y créer un lieu d’échanges 
et de convivialité, la municipalité a sou-
haité implanter un four à pain sur ce lieu 
emblématique de la commune.
Cette construction est entre-
prise avec le soutien de l’as-
sociation Plourh’Anim qui 
assure l’essentiel des anima-
tions autour du moulin et avec 
la collaboration de Gilbert 
Legall, un habitué de ce type de 
construction.
Notre volonté est également 
d’impliquer tous les Plou  rhan- 
nais et d’organiser des jour-
nées de bénévolat autour de la 

construction du bâtiment qui abritera 
ce four. 
Le permis de construire a été déposé  
et les travaux doivent démarrer au  
printemps. ∞
vous souhaitez participer à cette aventure ? 
contactez Laurent Bertin
>  02 96 71 94 34 

éGLiSe saint-pieRRe

Le mouLin de meRLet 

infos

RESPECToNS
NoS voiSiNS

LuTToNS CoNTRE
LES fRELoNS ASiATiquES

La commune a pris des mesures 
pour lutter contre la prolifération 
des frelons asiatiques et tenter 
d’éradiquer le maximum de nids
•  distribution de pièges (mars et 

avril)
•  prise en charge de la totalité de 

la destruction des nids jusqu’au 
31 octobre après en avoir avisé 
la mairie et reconnaissance par 
un élu, Jean-Yves Le Jeune , qui 
validera la demande. ∞

La saviez-vous ? Pour éviter la 
gêne sonore, les habitants doi- 
vent respecter des horaires précis 
quand ils souhaitent passer la ton-
deuse et utiliser tout autre maté-
riel de jardinage ou de bricolage 
(motoculteurs, tronçonneuses,  
perceuses,…)

Les horaires sont réglementés par 
un arrêté préfectoral relatif aux 
bruits de voisinage
• Les jours ouvrables
 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
• Les samedis 
 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés
 10 h à 12 h. ∞
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4+5 FEVRIER 2017

Le Trail Glazig, 
une 15e édition réussie
cette année, le trail Glazig fêtait ses 15 ans et cette édition 
restera dans les mémoires ; 3 600 participants pour  
les 5 courses et des conditions météorologiques qui ont fait  
du 12 km, 25 km et 54 km des parcours « dantesques »  
selon les dires des coureurs.

Samedi après-midi, c’est sous un 
temps calme et avec la présence de 
Louis RADiuS médaillé de bronze 
aux jeux Paralympiques d’été 2016 
que les enfants âgés de 6 ans à  
11 ans ont défié le parcours, amé-
nagé pour eux, dans le parc de la 
mairie. À la nuit tombante, ce sont 
les coureurs du Noz 9 km et 18 km 
qui ont pris le départ, découvrant le 
parcours à la lueur de leurs lampes 
frontales.
Dimanche matin, sous une pluie bat-
tante et un vent très présent, le départ 
du 54 km, nouveauté de cette édi-
tion, a été donné aux 933 coureurs. 
L’anglais Andy SYMoNS, spécialiste 
de trail et de course en montagne a 
dominé de bout en bout et a franchi 
la ligne d’arrivée en glissant dans la 
boue, soulignant d’un clin d’œil les 
conditions très dures de ce parcours. 
quelques minutes plus tard arrivait 
vincent RouxEL l’enfant du pays,  
signant ainsi un véritable exploit ! Les 

participants du 25 km et du 12 km 
n’ont pas été en reste non plus ; 
quelques bobos et hypothermies 
pour l‘équipe médicale ce qui reste 
somme toute un bilan léger.
Le bœuf bourguignon, servi le di-
manche midi, a permis de réchauffer 
les coureurs et surtout les signaleurs 
qui ont assuré leurs postes malgré 
les conditions météo compliquées 
permettant ainsi la sécurité complète 
des courses.
Merci donc à tous les bénévoles qui 
ont fait de cette édition encore une 
fois un succès ! ∞

Hommage à 
Sylvie COJEAN

ercredi 25 janvier, à la veille 
de son 46e anniversaire, fa-

mille, amis et collègues étions rassem-
blés, dans la tristesse, pour accompa-
gner Sylvie une dernière fois et lui dire 
au revoir. 

Nous nous sommes réunis pour entou-
rer de notre affection Anthony, Fabien 
et Lucas, ses garçons dont elle était si 
fière et pour témoigner à Yvan, à ses 
parents, à ses frères, toute notre sym-
pathie et les assurer de notre soutien.

Très attachée au bonheur et au bien-
être de ses enfants, fortement mobilisée 
par la situation de Lucas, Sylvie a, un 
temps, fait le choix d’une pause profes-
sionnelle pour se consacrer pleinement 
à eux. Elle s’est battue avec courage et 
énergie pour permettre l’intégration en 
milieu ordinaire de son fils. 

En 2007, quand Lucas a pu intégrer le 
centre Hélio Marin de Plérin, Sylvie a 
commencé à faire quelques remplace-

ments pour la mairie. Elle a très vite 
démontré toutes les qualités que nous 
lui connaissions tous, et s’est rendue 
indispensable à notre équipe. 

Sylvie était un agent à qui le sens du 
service public parlait, elle en était fière. 
Avec son bon état d’esprit, elle parta-
geait d’excellentes relations avec ses 
collègues. Nous l’attendions, pour re-
prendre son emploi, près des enfants 
à la cantine, au côté de Marie-Claire. 
Elle se faisait une telle joie de pouvoir 
prendre ce poste, dans lequel elle au-
rait apporté toute son énergie. Malgré 
son courage infini, une lutte incessante, 
Sylvie n’aura pas réussi à vaincre cette 
cruelle maladie qui l’a emportée. 

Sylvie nous manque, nos pensées vont à 
Anthony, Fabien, Lucas et sa famille.

en bRef

Au BAL MASquÉ 
oHÉ oHÉ ! 

L’ambiance était à la fête le samedi 
28 janvier dernier au bal costumé 
de l'école Lucie Aubrac. Plus d’une 
centaine d’adultes et une cinquan-
taine d'enfants avaient presque tous 
joué le jeu et sont venus déguisés, 
au grand plaisir des organisateurs !
Au menu, jambon-frites pour les 
petits et tartiflette pour les grands.  
La soirée s'est poursuivie par un 
concours des meilleurs costumes 
et une soirée dansante, animée par 
le DJ Adrien Richard. ∞
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CouP DE THÉâTRE
La troupe de théâtre de Plourhan 
a donné trois représentations à la 
salle des fêtes. En première partie, 
les plus jeunes ont joué une pièce 
de Francis POULET « un surdoué 
chez les cancres », mêlant cours de 
botanique et de grammaire assortis 
de jeux de mots.
Les adultes ont pris la suite en in-
terprétant « l’auberge du caramel » 
de Jean-Luc PECQUEUR, les mé-
saventures de quatre bonnes sœurs 
dans une auberge pas ordinaire. 
Fous rires garantis. La clôture de 
saison s’est faite à Lantic, avec une 
représentation au profit de la ligue 
contre le cancer. ∞

DÉCÈS
pouLouin hélène veuve banneR 
PLOURHAN - le 13 janvier 

peRson alain    
PAIMPOL - le 10 janvier

coJean sylvie   
SAINT-BRIEUC - le 20 janvier

duchene marie-paule  
SAINT-BRIEUC - le 23 janvier

LoZac’h marie veuve auffRet 
PLOURHAN - le 10 février

Jean-Jacques bienvenue 
PLÉRIN - le 10 février

JaRdinieR monique 
épouse scaRdin
PABU - le 19 février

auffRet maria veuve LoZach 
PABU - le 15 mars 

MARIAGE
doyet emmanuel 
et Le Roy sophie 
le 25 février

NAISSANCES

Robin fanny   
PLÉRIN - le 09 janvier

honoRé arwin cédric claude 
PLÉRIN - le 14 février

mouton eliott pierre bernard 
PLÉRIN - le 26 mars 

ÉTAT CiviL
 2017

pRemièRe RentRée - inscRiptions à L’écoLe pubLique Lucie aubRac
C’est déjà le temps de penser à la rentrée 2017-2018 ! L'école publique Lucie Aubrac accueille les enfants dès l'âge de 
2 ans, s'ils en ont la maturité. Pour réussir la première rentrée de votre bout de chou dans les meilleures conditions, la 
scolarisation peut se faire progressivement, en cours d’année si besoin. Prenez contact avec la directrice qui vous fera 
visiter l'école et rencontrer les enseignants. Vous pourrez échanger avec eux, choisir la date d’entrée et le rythme de 
fréquentation, qui correspondent le mieux à votre enfant. L'inscription se fera en mairie avec le livret de famille.
contact : École Publique Lucie Aubrac, Marie-Luce GuiLLET (directrice)
> 02 96 71 91 78  ou ecole.0220595c@ac-rennes.fr
Site de l'Amicale Laïque Association des Parents d'Élèves : www.ape-plourhan.fr

M

féLicitations 
à géRaRd guégan !

Il a débuté son métier à l’âge de 15 ans et sait 
porter haut les valeurs et les qualités d’un 
artisan bien dans son temps et bien dans sa 
commune. C’est en effet ici, à Plourhan, que 
Gérard Guégan est couvreur-zingueur et ses 
trente années de bons et loyaux services dans 
son art viennent d’être saluées par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat qui lui a remis la 
médaille du travail. 
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Les belles idées 
dans le cadre de son programme de formation, l’enSaB 
(école nationale Supérieure d’architecture de Bretagne) 
a sollicité notre commune pour être le terrain d’étude d’un 
groupe d’étudiants de 4e et 5e années. une belle idée acceptée 
avec enthousiasme par la municipalité, une opportunité 
de porter un regard neuf sur notre bourg. tour d’horizon 
du carnet de route…

Découverte du lieu
Octobre 2016. Première visite du 
groupe d’une vingtaine d’étudiants 
afin de faire des relevés, des photos, 
des dessins et de bien s’imprégner des 
lieux. Durant ces 2 jours, ils étaient 
accompagnés par leurs professeurs 
Marion Faunières et Christophe Gauf-
feny (également directeur du CAUE 
22). Les déplacements et séjours ont été 
possibles avec le soutien financier de la 
Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer.

Cahier des charges
Pour les étudiants, le cahier des charges 
portait sur une réflexion globale sur les 
évolutions possibles de l’aménagement 
du bourg mais également proposer des 
pistes sur le devenir de la Salle Franche, 
des anciens locaux des services tech-
niques ou de l’aménagement de la 
place. Leurs travaux se sont ensuite dé-
roulés sur 2 mois, ponctués de points 
hebdomadaires avec les enseignants, 
par groupe de 4 ou 5.

Présentation des projets 
de groupe
Le 15 décembre, les 5 groupes sont 
venus présenter aux conseillers mu-
nicipaux les fruits de leurs réflexions : 

« Déjà on aperçoit des idées communes 
aux 5 groupes mais aussi des proposi-
tions beaucoup plus originales. Le fait 
d’avoir un œil neuf sur notre bourg est 
très enrichissant et fait ouvre le champ 
des possibles », indique le maire Loïc 
Raoult.

Réunion publique
Les étudiants ont ensuite travaillé à 
titre individuel sur une partie du projet 
de groupe. C’est ce travail qui a servi 
de support à leur 
examen du pre-
mier semestre. Le 
10 mars dernier, 
ils sont ve  nus pré-
senter leurs tra-
vaux aux membres 
des commissions 
municipales et aux Plourhannais  
qui avaient répondu à l’invitation pu-
blique de la commune, permettant 
ainsi un débat direct sur leurs propo-
sitions.

Certaines pistes avaient déjà fait l'objet 
d’études mais d'autres sont apparues 
complètement innovantes et pourront 
éclairer les aménagements futurs du 
bourg dans leur globalité. 

Quelques pistes
Aménagement des anciens locaux des 
services techniques, plan de circula-
tion dans le bourg, accès à la mairie, 
unification de la place de la victoire et 
du parc de la mairie, sentier de liaison 
piétonne entre les différents points du 
bourg représentant quelques-unes des 
pistes présentées. Mais la plus originale 
est l’affirmation du caractère rural de 
notre commune, en l’assumant plei-
nement par le maintien d’une activité 
agricole en son sein.

« Toutes ces idées produites par ces étu-
diants seront pour nous un immense 

réservoir de réflexion. Nous avions une 
problématique à résoudre sur le deve-
nir des bâtiments la Salle Franche et 
c’était également l’occasion d’avoir un 
œil extérieur sur les évolutions de notre 
bourg » précise Loïc Raoult. Nous les 
remercions chaleureusement pour 
leur intérêt et leur investissement pour 
notre commune. Un travail de rendu 
est en cours. ∞

Contact Laurent Bertin > 02 96 71 94 34

« LE FAIT D’AVOIR UN œIL NEUF
 SUR NOTRE BOURG EST TRÈS
 ENRICHISSANT ET OUVRE
 LE CHAMP DES POSSIBLES »

¥  Les élèves de l'ENSAB
 avec des élus de notre  
 commune


