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Notre pays vient de vivre une intense période électorale. 
Ce bouleversement important de notre paysage politique 
exprime le souhait de la population française d’un profond 
désir de changement. La question est de savoir si ce désir 
de chan gement est le même pour tous. L’avenir nous le dira.
L’impact des réformes annoncées ne manquera pas de nous 
toucher, au cœur de nos actions locales. Déjà, la question de 
la semaine des quatre jours à l'école primaire s’est invitée dans 
nos débats. Le hasard des calendriers a voulu que les TAP (Temps  
d’Activités Périscolaires) soient justement le dossier majeur 
de ce magazine. 
Ici à Plourhan, c’est dans la concertation que nous avons 
souhaité trouver les meilleures solutions pour le bien-être de 
nos enfants, avec l’ensemble des équipes éducatives et des 
parents. Dès 2014, un comité consultatif, sous la conduite 
de Charlotte Quénard, adjointe en charge de l'enfance, a 
été mis en place pour en assurer le suivi. 
Aussi cette remise en cause précipitée de l’organisation de 
la semaine scolaire, ne nous semble pas être raisonnable.  
À l’image de notre méthode participative et collaborative, 
nous proposons de prendre le temps de l’échange et de 
la co-construction sur ce sujet. Et donc de profiter de cette 
nouvelle année scolaire pour ensemble, définir le meilleur 
projet pour l’épanouissement de nos enfants. 

À tous, je souhaite un très bel été  
et de très bonnes vacances.     ∞

Loïc Raoult
Maire de Plourhan

 « La précipitation est presque  
toujours suivie de regrets ;  
tandis que la réussite accompagne  
immanquablement la patience. »

   proverbe persan 

Chères Plourhannaises, 
chers Plourhannais,
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Loïc Raoult
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Travaux

C’eSt MAintenAnt ChoSe FAite ! 
PLouRhAn VA bientÔt ACCueiLLiR Son PLAteAu MuLtiSPoRtS.
Les sportifs seront heureux d’ap-
prendre que l’espace de 30 m x 15 m 
permettra la pratique du foot, hand, 
basket, volley, badminton et tennis. Il 
sera entouré de 2 couloirs enrobés pour 
faire du roller, trottinette ou vélo pour 
les plus jeunes.
Après concertation avec le comité
consultatif « vie communale », les 
enseignants des écoles et les anima-
teurs des Tap (Temps d’activités 
périscolaires), la municipalité a décidé 

l’installation d’un plateau multisports 
dans le prolongement des terrains de 
boule, dans le parc de la mairie.
Cet emplacement est à la fois visible 
sans être trop près de la route. Il off re 
des espaces périphériques également 
utilisables (parking ou plaine en herbe). 

Un cadre intergénérationnel
Le nouvel espace sportif viendra com-
pléter l’aire de jeux pour les jeunes 
enfants et les terrains de boule utilisés 

par les adultes. C’est aussi un excellent 
moyen de renforcer le caractère inter-
générationnel de notre commune et 
permettre des échanges entre tous.
Nous savons que cet équipement est 
attendu depuis longtemps, par nos 
enfants notamment ! Nous souhai-
tons qu’il soit utilisé par le plus grand 
nombre. Il sera en accès libre. Encore 
un peu de patience : ouverture au mois 
de novembre ! ∞ 

RéCePtion deS tRAVAux
Au LotiSSeMent 
de LA FontAine St-PeRn

Les élus en charge du projet ont 
réceptionné le lotissement composé de 
5 lots, déjà vendus. Travaux réalisés 
sous la maîtrise d’œuvre de François 
Dzikowki, travaux de réseaux et 
de terrassement par les entreprises 
LE DU TP et SATP et du Syndicat 
Départemental d’Energie. Début des 
constructions : été 2017 ∞

nouVeAu LotiSSeMent « Le CLoS du ChAMP de FoiRe »
Situé dans le cœur aggloméré de la commune, ce nouveau projet mettra 
à la vente 39 lots de 300 à 750 m² pour une surface moyenne par lot de 
588 m². Le projet de découpage et les prix par lots seront disponibles 
dès la mi-septembre à la mairie. ∞

Le SPoRt SeRVi SuR un PLAteAu !

LeS bonS PLAnS de PLouRhAn 



  ACTIONS04 Le mag. - Plourhan 

La vie communale 

À LA ViLLe SAuLt, Pont eS MARAiS et CLoS Vieux Vy,  
LeS ChAntieRS d’ASSAiniSSeMent Se teRMinent  
Désormais, tous les foyers disposent 
d’une boîte de branchement en limite 
de domaine public ainsi que sur les  
terrains à bâtir. 
Les essais de conformité de la pose du 
réseau sont terminés, en attente de la 
conclusion du cabinet missionné pour 
les valider. La réception du chantier aura 
lieu fin juillet et les particuliers pour-
ront se raccorder dès début septem  - 
bre. L’entreprise Sade a bien répondu 
au cahier des charges de la commune.
 

Deux ans pour se raccorder
Pour rappel, vous avez deux ans à 
compter de la réception des travaux 
pour vous raccorder au réseau. Après 
la réalisation de vos travaux, la mairie 
va engager des contrôles de conformité 
sur les branchements pour s’assurer 
qu’il n’y a pas de tuyaux d’eaux plu-
viales branchés sur l’assainissement 
collectif. Une campagne de vérification 
est en cours sur les secteurs de la Ville 
Quinio et Le Verger. ∞

Des quartiers bRAnChéS

PARMi SeS MiSSionS, LeS SeRViCeS teChniqueS VeiLLent  
À L’entRetien du PAtRiMoine CoMMunAL
Entretien, maintenance, travaux,…  ces 
interventions demandent du matériel 
efficace et performant, d’où la nécessité 
de renouveler notre matériel. 
Pour le tractopelle, un bilan de l’usage 
annuel a fait ressortir une utilisation 
d’environ 80 h. Pour acquérir ce type  
de matériel, il faut compter environ 
70 000 euros. Aussi, il a été choisi de ne 
pas le remplacer et de faire ponctuel-
lement appel aux entreprises locales 
de travaux publics en cas de besoin. 

Par ailleurs, pour optimiser toutes les 
opérations de chargement, le tracteur 
de la commune sera équipé d’un godet, 
d’une fourche et d’une griffe.
Enfin pour assurer un meilleur épa-
rage de nos chemins, le broyeur a été 
renouvelé. Le nouveau a la particularité 
de pouvoir se déporter en arrière du 
tracteur, permettant ainsi la coupe dans 
les passages étroits. ∞

OrGaNisatiON Du MAtéRieL teChniqueinFoS

VeRs BINIc, 
LA sÉcURITÉ  
AVANT TOUT  

PANIeR GARNI  
eN MAIRIe 

Pour améliorer la sécurité des  
cyclistes et des piétons sur la route 
départementale 21 en direction de 
Binic, les élus ont choisi de prolon-
ger le chemin doux du Petit Bois 
par l’acquisition et l’aménagement 
d’une bande de terrain en bordure 
de la départementale. Terrasse-
ment réalisé par l’entreprise ETA 
LE PERDU, pose des barrières et 
d’une haie par les services tech-
niques de la commune. 
Un premier pas vers les futurs  
travaux de sécurisation d’entrée  
de bourg.  ∞

Quand ça se passe bien avec les gens 
du voyage, il faut aussi le dire… 
Ainsi la famille Reinard, instal-
lée derrière le local de la fanfare 
et regroupant une dizaine de per-
sonnes, a montré qu’un accueil 
temporaire peut très bien se passer. 
Ils ont réalisé pour la commune un 
magnifique panier en osier, récolté 
dans la saulaie communale. 
Philippe et Jean, nos agents tech-
niques, ont mis leurs talents  
à contribution pour y ajouter des 
fleurs de toutes les couleurs.  ∞

L’équipe des services techniques avec le nouveau matériel : la fourche pour équiper le tracteur 
(15 948 €), le nouveau fourgon (11 493 €) et le broyeur (7 780 €). L’ancien matériel a été vendu.  
(Tractopelle 11 500 €, Broyeur 2 400 €)

Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires, vous êtes invités  
à prendre rendez-vous avec l’adjoint en charge du dossier Monsieur alan Dombrie.
> 02 96 71 94 34
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 La vie communale

Comment ça marche ?
• Le service fonctionne du lundi au samedi (hors jours fériés), 
 uniquement sur réservation et adhésion au service.
• Les adhérents peuvent eff ectuer la réservation d’un trajet régulier 
 ou occasionnel, entre 1 heure et 10 jours avant le départ * 
 soit par internet sur www.tubinfo.fr / rubrique Proxitub
 soit par téléphone au 02 96 62 02 22, via un serveur vocal

Pour les réservations régulières
• Vous pouvez remplir une grille de pré-réservation de trajet pour une semaine,  
 téléchargeable sur www.tubinfo.fr
 la grille est à retourner par mail allotub@baie-darmor-transports.com
 ou la remettre à un Point Tub.
 Un agent du Point TUB vous contactera pour vous confi rmer l’enregistrement  
 de vos voyages réguliers, que vous devrez néanmoins activer chaque semaine.

  *  Pour toute réservation comprise entre 18 et 20 h le soir même et entre 6 h 30 et 9 h 15 le matin, vous devez 
réserver au plus tard à 17 h 10 la veille (15 h 45 le samedi)

PRoxitub

un nouVeAu SeRViCe 
de tRAnSPoRt SuR RéSeRVAtion 
Ouvert à tous, Proxitub est un service de transport à la demande pour 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. 
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LeS titReS
de tRAnSPoRt
ticket unité : uniquement 
auprès des conducteurs.

Coupon 10 voyages : 
Point TUB et Points Relais

Coupon hebdomadaire, 
abonnements mensuels 
et annuels
Point TUB ou boutique 
en ligne www.tubinfo.fr 
(rechargement carte KorriGo)

Tous les tarifs en vigueur 
sont disponibles sur le site 
internet : www.tubinfo.fr
 

bon à savoir

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

liste Des arrÊts PrOxituB
et les HOraires 
dès la fi n juillet sur www.tubinfo.fr 

le service Proxitub, réalisé par des artisans 
taxis et des entreprises de transports, 
est accessible avec la tarifi cation applicable 
sur l’ensemble du réseau des tuB.
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Les tAP, c’est “tiP toP” ! 
Depuis septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place à Plourhan.  

Les deux écoles sont ainsi passées aux « 4 jours et demi ». Le temps d’enseignement  

hebdomadaire est resté le même (24 heures). Les journées d’école sont complétées  

par des « Temps d’Activités Périscolaires » (TAP), 2 fois par semaine pendant 1 h 30 : les lundis  

et jeudis pour l’école du Sacré Cœur et les mardis et vendredis pour l’école Lucie Aubrac.  

La commune a confié la mise en œuvre des activités à l’association Cap à Cité.

Des objectifs fixés  
et évalués dans  
la concertation
Dès 2014, un comité consultatif a 
été mis en place afin d’échanger sur 
l’organisation des TAP et fixer des 
objectifs opérationnels. Il est prési-
dé par Charlotte Quénard, adjointe 
au maire en charge de l’enfance, et 
constitué d’élus municipaux, de re-
présentants des parents et des ensei-
gnants des deux écoles, ainsi que de 
salariés et dirigeants de Cap à Cité. Le 
dialogue s’y veut constructif : chacun 
s’exprime sur les expériences réussies, 
sur les points à améliorer et propose 
aussi de nouvelles idées d’activités. 

 
 

¥  Graines de jardiniers  
en pleine expérimentation.

2014 – 2017
Les 3 objectifs retenus  
dans le cadre d’un PEDT  
(projet éducatif territorial)  :

1. Assurer la continuité éducative

2.  Proposer des activités variées 
permettant le développement  
et l’épanouissement des enfants

3.  S’inscrire dans le territoire et dans 
la culture de l’éducation populaire

 
Le comité consultatif a évalué les 2 
premiers objectifs comme atteints 
(même si on peut toujours faire 
mieux !). en revanche, le 3e objectif 
reste à développer.



  DOSSIER 07Numéro 28 - Été 2017

Les tAP, c’est “tiP toP” ! 

Que font les enfants  
aux TAP ?
La très grande majorité des enfants des 
deux écoles participe à ces activités gra-
tuites, non obligatoires, proposées par 
la commune.
Après une première année de rodage, 
le dispositif a pris son rythme de croi-
sière. Les enfants du CP au CM2 choi-
sissent leur activité, par période de 
6 semaines environ. Les maternelles 
restent dans leur école et font des acti-
vités variées (chant, jeux, bricolages…) 
après la sieste.
Ce sont des activités ludiques, de dé-
couverte : loisirs créatifs (bijoux, bri-
colage), couture et broderie, cuisine, 
ateliers autour de la protection de 
l’environnement et de la faune et de la 
flore… Les sportives et sportifs ne sont 
pas oubliés avec des jeux d’orientation, 
de l’athlétisme, du hockey, du badmin-
ton mais aussi du football gaélique ou 
du football australien. 

Les temps forts 2016-2017
y  La création de fresques murales dans 

l’ancienne bibliothèque.
y  La découverte de jeux adaptés autour 

du handicap
Nous avons emprunté à Familles Ru-
rales une malle pédagogique contenant 
des « jeux adaptés » autour du handi-
cap. En sport, les enfants ont découvert 
le torball (pour les déficients visuels), 
la boccia (pratiquée aux jeux paralym-
piques) ou le basket adapté. Les mater-
nelles y ont trouvé de nombreux livres 
et jeux de société qu’ils ont découvert 
avec enthousiasme. 

Au programme  
à la rentrée
Des projets autour des dangers domes-
tiques et de la prévention routière, des 
sports en salle et de la gym, de la co-
médie musicale, de la danse, de la cal-
ligraphie, de la couture et de la création 
de marionnettes, de nouvelles activi-
tés sportives comme le yoga, le jeu de 
paume ou le « street golf ».

¥  Les artistes et leurs œuvres.

  
PeNsez À traNsMettre  
vOs DOssiers D’iNscriPtiON  
aux services PériscOlaires  
au Plus tôt eN Mairie !

Parents

Vers un retour 
aux 4 jours ? 
L’évolution voulue par le président 
Macron s’est traduite dans un décret 
paru le 28 juin 2017. La règle pour 
les écoles publiques reste les 4 jours 
et demi mais il est désormais possible 
d’obtenir une dérogation pour revenir 
aux 4 jours.
Les délais sont trop courts pour  
engager sereinement la réflexion et la 
concertation avant la prochaine rentrée. 
sans compter les conséquences sur  
le personnel et l’organisation générale. 
c’est pourquoi la commune a décidé  
de reconduire le dispositif actuel pour 
l’année 2017/2018. Le temps de  
la concertation avec les enseignants  
et les parents d’élèves sera pris pour  
décider d’éventuels changements pour 
la rentrée de septembre 2018. À ce 
jour, rien n’est acté, ni dans un sens, 
ni dans l’autre. Une enquête auprès  
des familles sera bien entendu réalisée.

Les écoles privées conservent comme 
aujourd’hui le choix de leur organisa-
tion. Pour l’année 2017/2018, l’école 
catholique du sacré cœur confirme  
son partenariat avec la commune pour 
les TAP et reste de ce fait aux 4 jours et 
demi. elle mènera également sa propre 
concertation en interne pour décider 
d’une éventuelle évolution. ∞
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Les rendez-vous 
de l’été

 Marché bio et artisanal
SAMedi 22 JuiLLet, 29 JuiLLet, 
5 et 12 AoÛt 
LA ViLLe JoSSe À LA FeRMe 
d’eMMAnueLLe bAnneR
de 18  h À 21 h entRée GRAtuite
Une vingtaine de producteurs bio et 
artisans locaux vous proposent rillettes 
d’agneaux, pain, miel, légumes, jus 
de pomme, huiles, fromages, oignons…
Petite restauration sur place
> 02 96 71 96 00

 Fête des Rétrovailles
22 et 23 JuiLLet 
PARC de LA MAiRie

CAMP MiLitAiRe, 
bAL RétRo et Feu d’ARtiFiCe
Défi lé de véhicules anciens, repas 
champêtre, musiques folkloriques 
et animations…
rendez-vous sur le thème de 
« à bicyclette ». Les enfants sont invités 
à venir avec leurs vélos décorés !

SAMedi 22 JuiLLet 
À PARtiR de 18 h 
reconstitution d’un campement 
américain type seconde guerre 
mondiale 
À PARtiR de 19 h 
bal populaire, suivi d’un feu d’artifi ce 
buvette et restauration sur place
23 JuiLLet 9 h 
bourse de pièces détachées
VeRS 12 h 30
rassemblement des véhicules accueilli 
par le Bagad « Spered an Avel » 
de Plouha sur site 
Spectacle équestre, battages 
à l’ancienne, camps militaires US, 
jeux pour enfants
Buvette et restauration sur place
Plus d’infos :

> cdfplourhan@gmail.com

  Fête médiévale
diMAnChe 13 AoÛt
Parc de la mairie : jeux, animations 
variées et musique médiévale.
Exposition d’art et artisanat : 20 € 
le stand pour les exposants.
Repas médiéval 12 € – avec la partici-
pation des commerçants de Plourhan.
Organisé par Plourh’Anim
> 02 96 71 44 81

  Faites du sport en Sud Goëlo 
FoRuM deS ASSoCiAtionS
SAMedi 9 SePteMbRe
étAbLeS-SuR-MeR SuR Le CoMPLexe 
MuLtiSPoRtS.
de 9 h À 16 h
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 Présentation du guide 
  « Sortir en Sud Goëlo »
Il est disponible. Retrouvez-y toutes 
les activités, manifestations organisées 
en sud Goëlo jusqu'à fi n 2017
> plourhan.frEN
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MARIONNeT’Ic 
À PLOURhAN : 
VIVeMeNT 2018 !

ChAque Année, Le FeStiVAL 
MARionnet’iC et LA CoMMune 
de PLouRhAn PRoPoSent 
un SPeCtACLe GRAtuit 
SuR notRe CoMMune. 

cette année, c’était une invitation 
à la poésie avec le “Monsieur de la 
sécurité” et sa marionnette bleue, 
sortie d’une boîte pour partir à 
l’aventure et explorer notre monde.
Une grande réussite pour ce spectacle 
en plein air dans le parc de la Mairie, 
pour le grand plaisir des petits… 
et des grands ! Nous avons hâte 
de savoir ce que les marionnettes 
nous réservent pour 2018.  

  Vide grenier
MARdi 15 AoÛt 
dAnS Le bouRG À PARtiR de 8 h : 
vide grenier et vente de véhicules 
anciens. 
Tarif : 3€50 le mètre
Réservations : 
> 06 73 44 55 94 
f.grevon@gmail.com  
Organisé par le Comité des fêtes.
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Samedi 1er juillet, toutes les familles de 
l'école Lucie Aubrac y étaient réunies 
pour la fête de l'école. Au programme : 
un spectacle très coloré sur le thème 
de l'Asie, des stands de jeux et un bar-
becue partagé en toute convivialité.

A près de nombreuses années 
passées dans notre école pu-
blique, Marie-Luce Guillet et 

Alain Beuget partent vers une retraite 
bien méritée. Avec eux, de nombreux 
Plourhannais.es ont partagé des mo-
ments structurants de l’enfance : les 
premiers pas en maternelle, l’appren-
tissage de la lecture, sans oublier les 
maths !

Dès la rentrée prochaine, c’est Emma-
nuelle Creuse, actuelle enseignante des 
CP – CE1 qui prendra la suite : la direc-
tion de l’école Lucie Aubrac et la classe 
des « petits ». Nous lui adressons tous 
nos vœux de réussite dans ses nouvelles 
fonctions.
Rendez-vous en septembre pour la pré-
sentation de l’ensemble de l’équipe en-
seignante de l’école. ∞

NOs écOles PriMaires en FÊte

DéPart eN RetRAite 

inFoS

hOMMAGe

LUTTONs cONTRe  
Le fReLON AsIATIqUe

PARDON  
De sAINT-BARNABÉ

N’ÉcOUTeZ PAs  
LA RUMeUR

Le Dr Gérard LE FèVRE informe 
ses patients que la rumeur annon-
çant sa retraite proche est fausse. 
Il précise qu'il a encore plusieurs  
années à exercer à Plourhan.  ∞

Dimanche 11 juin. Le pardon de 
Saint-Barnabé a débuté avec une 
messe, suivie d’une procession. Sous 
un soleil radieux, la journée s’est 
conclue autour d’un repas convivial 
à l’ombre de la chapelle.  ∞

Dans le cadre de la lutte contre le 
frelon asiatique, la commune prend 
en charge la destruction des nids. 
Pour bénéficier de cette assistance, 
il faut impérativement et préala-
blement signaler la présence du 
nid en mairie. Toute intervention 
individuelle auprès de l’entreprise 
sans passer par la mairie ne sera 
pas prise en compte.  
La commune enverra une personne 
habilitée à faire la reconnaissance 
du nid et mandatera ensuite une 
entreprise conventionnée pour 
procéder à la destruction. ∞

Une belle cérémonie du 8 mai qui a 
réuni les élus, les anciens combat-
tants et les enfants des deux écoles 
qui ont interprété la Marseillaise 
avec brio.  ∞

À L’éCoLe  
LuCie AubRAC

Samedi 23 juin, les enfants de l’école 
du Sacré Cœur avaient invité les pa-
rents à venir découvrir le spectacle de 
fin d’année joué à la salle des fêtes. La 
journée s’est terminée avec la kermesse 
dans la cour de l’école 

À L’éCoLe  
du SACRé CœuR

un nouVeAu ChAPitRe S’ouVRe  
À L’éCoLe LuCie AubRAC

¥  Alain Beuget, Marie-Luce Guillet et Emmanuelle Creuse.

Chargement des photos sur > plourhan.fr
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 On a suivi les cloches 
 en Normandie !

l’histoire de la restauration des cloches de l’église se poursuit…

Le 19 mai dernier, après 5 jours de 
préparation par l’entreprise Macé de 
Trégueux et le chargement par Étienne 
Mottais de Lantic, notre précieux pa-
trimoine a pris le chemin de Villedieu-
les-Poêles dans la Manche. Baptisées 
« Pauline » et « Pierre », nos cloches 
ont séjourné à la fonderie cornille 
havard pour une remise en état. 
Pour la commune, l’occasion était 
belle d’inviter les cM1 et cM2 des 
écoles Lucie Aubrac et du sacré cœur 
à se rendre sur le site de l’atelier nor-
mand. Le 19 juin dernier, en présence 
de Monsieur le Maire, nos élèves ont 
donc visité la fonderie. Intéressés et 
curieux, ils ont découvert toutes les 

étapes de restauration des cloches et 
les matériaux nécessaires à la fabri-
cation.

Pique-nique au parc
À l’issue de la visite, séance photos 
puis direction le parc de la comman-
derie afi n de partager un pique-nique 
attendu. La journée s’est poursuivie en 
direction de Pontorson afi n d’admirer 
à proximité le Mont saint-Michel.
Pour tous, même son de cloche : une 
belle journée, une bonne ambiance, 
un comportement exemplaire de nos 
jeunes plourhannais et des souvenirs 
plein la tête ! ∞

en bReF
Les VOIsINs eN fÊTe
Le quartier de Kerestidet est un habitué de la fête des voisins. 
Plus récemment, d’autres quartiers ont rejoint les rangs : Le 
Carrefour, La ville Morel, le Chanet, La Ville Guessio, Les Sentes. 
Partout, le même mot d’ordre : partager en toute simplicité un 
moment de convivialité. Fin juin, les riverains se sont retrouvés 
autour du barbecue pour échanger, apprendre à se connaître et 
surtout passer une bonne soirée. Le rendez-vous est déjà pris 
pour l’an prochain. ∞
> plourhan.fr

 

¥  Votre quartier souhaite participer ? 
La mairie met à disposition 
le matériel nécessaire (barnums, 
tables et bancs, barbecue, 
lumières…)

¥  En préparation pour le déploiement.
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Une belle journée pour l’amitié

LA FédéRAtion déPARteMentALe « GénéRAtion  
MouVeMent » A oRGAniSé LA JouRnée d’AMitié  
Le 20 Juin deRnieR 
Avec le concours des clubs les Fils  
d’argent de Plourhan et les Blés d’Or 
de Lantic. Près de 450 personnes ont 
répondu à l’appel de l’association. 
Au programme :
Randos le matin
12 km : du Moulin de Merlet en pas-
sant par le Casino de Saint-Quay-Por-
trieux, la Comtesse, Rue Louais, le 
Pont Morvan et le bourg de Plourhan, 
encadrés notamment par Maryvonne 
Plassard, Pierre Lelay.

7–8 km : jusqu’au Moulin de Merlet 
encadrés par Maryvonne Eouzan,  
Marie Jeanne Serandour et d’autres  
bénévoles.
Animations l’après-midi
Il y en avait pour tous les goûts : boules, 
carte, danses, groupes folkloriques, dif-
férents stands, buvette, restauration… 
On pouvait faire faire tester son audi-
tion ! Cette belle journée s’est terminée 
par une tombola.           ∞

DÉCÈS
LebLAnC Gérard 
PLOURHAN – le 11 mai 

Le GLudiC  
veuve JoSSe Geneviève   
PORDIC – le 29 mai

queRRé Philippe   
PLOURHAN – le 13 juin

MALLARGé Gérard  
SAINT-BRIEUC – le 19 juin

MARIAGES
CoLLet yvonnick  
et MAttéCAt Sophie
le 03 juin

PRodhoMMe William  
et VéRon Céline 
le 03 juin

NAISSANCES
JARRet nolann   
PLÉRIN – le 29 avril

theFFo Lila
PLÉRIN – le 19 mai

Le SAuLnieR Alexis
SAINT-BRIEUC – le 27 mai

FAbRe evan 
SAINT-BRIEUC – le 28 mai

heLie tyméo 
SAINT-BRIEUC – le 2 juillet

beRRy Aedan 
PLÉRIN – le 3 juillet

nid de FReLonS 

ASiAtiqueS

Contacter la mairie  

de Plourhan 

préalablement

ÉTAT cIVIL
 2017

NOUVeLLe AcTIVITÉ

C’eSt LA FÊte 
Au MouLin 
Le 18 juin le moulin de Merlet a ouvert 
ses portes dans le cadre des journées 
du patrimoine. Un marché de produits 
locaux et artisanaux, des animations 
autour du moulin et du pain en mu-
sique et un soleil radieux ! Tous les in-
grédients étaient réunis pour réussir la 
fête organisée par plourh’anim. ∞

MuSique Au RePAS 
deS AnCienS 
Le jeudi 20 avril, 75 Plourhannais ont 
participé au repas des anciens organi-
sé par le CCAS. Dans une ambiance 
festive, Germaine a donné la note en 
jouant de l’orgue de Barbarie, accom-
pagnée par nos aînés chanteurs et 
conteurs. Les heureux convives se sont 
donnés rendez-vous l’an prochain !  ∞

¥  Accueil des maires de Plourhan et de Lantic par les présidents.
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VOYAGE, VOYAGE...  
Dans la famille Ballet, je demande le papa Howard, cécile la maman, lou et ella  
les filles de 9 et 5 ans. au départ, juste une envie de bouger, de partir… mais où  
et comment ? après de nombreuses hésitations et de longues discussions, les parents 
prennent la décision de vendre la maison et programment un périple familial  
en asie de 6 mois avec, comme bagage, un sac à dos et une grosse dose d’envie.

L e début de l’aventure les emmène 
en Martinique, à la Réunion et à 
Madagascar rejoindre de la fa-

mille. Après une escale d’une semaine 
à l’Île Maurice, cap sur l’Asie : le Viet-
nam, le Laos, le Cambodge, la Malaisie 
et un détour par Bali ; le rêve de Cécile.
Enfin, la famille se pose en Thaïlande 
pour deux mois, au nord le premier 
mois et, sur l’île de Phuket pour le der-
nier séjour.
Pas de gros stress, ni de mauvais souve-
nirs, tout cela grâce à l’accueil toujours 
sympathique de la population asiatique 
qui adore les enfants et qui a pour de-
vise de profiter de la vie. Les logements 

dans des chambres d’hôtes et la loca-
tion de villa en Thaïlande, par exemple, 
ont permis à cette famille de nouer des 
liens avec la population locale et de 
passer un inoubliable premier de l’An 
sur l’Île de Phuket. 
Pour Ella l’intrépide, ses meilleurs 
souvenirs restent les crocodiles à Ma-
dagascar, les éléphants en Thaïlande 
et surtout tous les copains rencontrés 
dans tous les pays. Pour Lou, les mo-
ments passés en famille au début du 
périple comptent parmi ses meilleurs 
souvenirs. 
De retour en France, le papa reprend 
le chemin du travail, les filles celui 

« LES MEILLEURS SOUvENIRS RESTENT LES  
CROCODILES À MADAGASCAR, LES ÉLÉPHANTS  
EN THAïLANDE ET SURTOUT TOUS LES COPAINS 
RENCONTRÉS DANS TOUS LES PAyS. »

de l’école et Cécile se consacre entiè-
rement à la tenue de leur blog www.
teamballet.com qui relate leurs aven-
tures avec vidéos à l’appui. Au salon 
des bloggers à Saint-Malo, de nom-
breux offices de tourisme ont été sé-
duits par cette famille et l’ont invité à 
séjourner dans leur région.

Nouvelles Découvertes
C’est à bord de Popp, leur camion 
rouge, nouveau membre de la Team 
Ballet, que cette famille va aller à la 
découverte de la France tout d’abord 
avant de repartir… oui mais où ? ∞


