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“Confiants et conscients des réalités,
réfléchir et agir ensemble” 

L’espace communautaire, départemental, régional, natio-
nal, européen, mondial, tous influencent notre quotidien 
plourhannais. Tenter d’imaginer ce qui nous attend, tenter 
de construire des projets, de développer des ambitions 
sans se préoccuper des autres n'est, ni sensé, ni crédible, 
ni souhaitable. Voulus ou subis, nous vivons au quotidien, 

des décisions, des actes, des événements qui influent sur nos propres choix et nos 
responsabilités. C’est vrai dans nos propres vies, cela l'est dans l’exercice de nos 
mandats d’élus. L’année 2017 aura été en cela particulièrement bouleversante, 
dense en influences qui ont joué sur notre façon d’agir, sur notre manière de réagir.

Tout peut être facteur d’inflexion, de correction ou encore de nouvelles propositions 
dans notre action, c’est notre quotidien et notre devoir d’élu. Les débats qui animent 
nos réunions nous permettent de construire notre action au plus proche des besoins 
de la population et des capacités de notre commune. Ils nous permettent de penser, 
d’ajuster, de réviser collectivement nos projets.
Réfléchir à ce que l’on veut que soit ou devienne notre commune a plus que jamais 
du sens.
Réfléchir, avec vous, sans oublier ni renier les engagements passés,
réfléchir, sans non plus ignorer les évolutions ou les besoins nouveaux,
réfléchir sans ignorer les réalités territoriales, financières et fiscales.

Au cours du printemps, nous souhaitons partager avec vous cette 
réflexion nécessaire et indispensable, lors d’une rencontre ouverte 
à toutes et tous.

Rendez-vous le vendredi 25 mai à 18 h à la salle des fêtes pour ce point d'étape. 
Bonne lecture   ∞

Loïc Raoult
Maire de Plourhan

Vivement le printemps
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Une noUveLLe 
Année  
Élus, acteurs économiques, monde associatif, personnel commu-
nal, intervenants éducatifs, nouveaux Plourhannais … ils se sont 
tous retrouvés le 5 janvier dernier autour de Loïc Raoult pour 
saluer la nouvelle année et formuler les vœux les plus enthou-
siastes pour notre commune. Un moment chaleureux au cœur 
de l’hiver… Retour en bref sur les mots du Maire qui ont retracé 
quelques temps forts 2017 et esquissé le futur de 2018.

2017 : merci qui ?
❙ aux bénévoles de la bibliothèque qui attendent du renfort
❙  aux acteurs de la concertation scolaire qui ont su mettre l’intérêt des jeunes  

Plourhannais au cœur de leurs préoccupations pour un choix collectif
❙  aux nouveaux artisans et commerçants comme aux producteurs locaux 

agricoles qui nous assurent proximité et qualité
❙  aux associations et à l’engagement de tous les bénévoles qui font vibrer 

la commune de toutes leurs initiatives festives
❙ à chaque Plourhannaise et chaque Plourhannais

“rendre Plourhan plaisante et attractive”
La commune poursuit son développement. L’objectif est d’offrir aux habitants les 
services publics ou privés, essentiels, adaptés et de qualité, qui répondent aux 
attentes et aux besoins et font de Plourhan une commune où il fait bon vivre et 
qui possède quelques atouts pour qu’on s’y installe.

c’est fait
❙ Soutien des services publics 
d’accompagnement de la jeunesse 
notamment associés aux écoles : 
garderie, restaurant scolaire, accueil 
périscolaire, bibliothèque
❙ Rénovation des classes de l’école 
Lucie Aubrac. D’ici 2019, le program- 
me pluriannuel de 4 ans aura permis 
la rénovation de toutes les classes
❙ Concertation avec les équipes
enseignantes et les parents d’élèves 
sur le schéma d’organisation 
de la semaine scolaire
❙ Réalisation du City Stade [80 000 € 
hors taxe] avec le concours de 
la Région Bretagne, du Département 
et de l’Agglo]
❙ Finalisation de la dernière phase 
d’extension du réseau d’assainisse-

ment [445 000 € avec le soutien 
de l’Agence de l’eau]
❙ Réalisation programme de voirie 
[80 000 € dont les travaux d’aménage-
ment de stationnement autour 
de la mairie]
❙ Travaux sur les bâtiments commu-
naux [en régie par les services]
❙ Renouvellement de matériel 
et de véhicules techniques [dont
un électrique avec pour objectif 
la maîtrise de la consommation 
énergétique]
❙ Développement des services 
et des équipements pour l’ensemble 
de la population [CIAS (Centre Inter-
communal d'Action Sociale) ; service 
de transports]

c’est en projet
❙ Création des aménagements 
futurs des trois entrées de bourg 
[commencement à l’automne 2018 
❙ Soutien renouvelé à l’offre 
de commerces et accompagnement 
de leurs projets de développement
❙ Construction de logements 
locatifs avec les bailleurs sociaux
❙ Ouverture du lotissement : 
le Clos-du-Champ-de-Foire

La maîtrise des finances, 
un enjeu majeur
Ce n'est pas un prétexte à l’im-
mobilisme ou aux renoncements ; 
une contrainte qui doit être mise 
à profit pour être imaginatif, in-
novant. Chacun de nos projets est 
pensé pour être le plus pertinent, 
cohérent avec nos besoins réels, 
et nos capacités financières. L’ac-
compagnement financier de nos 
partenaires : département, Région, 
État est dorénavant conditionné 
à cette approche. Les dossiers de 
demandes de subventions doivent 
être particulièrement argumentés. 
C’est par une forme de contractua-
lisation pluriannuelle que s’orga-
nisent ces partenariats et, en ces 
moments d’incertitude financière, 
cette méthode apporte une sécurité 
aux collectivités, et permet de se 
projeter.

2017>2018 : réalisations et projets, la preuve par quelques exemples 
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L’œil dans le rétro 

40e anniversaire du club 
des Fils d’Argent
Créé en 1977, le Club des Fils d’Argent fêtait son 40e anniver-
saire le 13 décembre dernier. C’est autour d’un déjeuner suivi 
de quelques pas de danse puis d’une tombola qu’une centaine 
des quelque 280 adhérents de l’association s’est réunie. Très 
active, l’association propose un riche programme d’activités.

Le noël des seniors 
La tradition a du bon. Cette année 160 colis de Noël ont été 
offerts aux aînés plourhannais par la commune. Cette dis-
tribution par les membres du CCAS, toujours très attendue, 
constitue une belle occasion de renforcer notre  lien et notre 
attachement à nos habitants les plus âgés. C’est aussi un 
temps d’échange précieux et une autre possibilité de répondre 
à d’éventuelles questions.

Un Marché de noël réussi
Maurice Dechambre, président de Plourh’anim et toute son 
équipe, nous ont permis de vivre une belle édition 2017 du 
marché de Noël. Les producteurs locaux ont répondu présents. 
Avec leurs pains spéciaux, foie gras, miel, cidre, crêpes, galettes 
et autres vins chauds ils ont réveillé les papilles et régalé nos 
plus fins gourmets. Une découverte colorée et parfumée cette 
année : le safran, cultivé et cueilli par un groupe de passionnés 
de la commune de Binic Étables-sur-Mer. Temps fort, le Père 
Noël avait choisi Plourhan pour faire ses courses de Noël … 
sa venue a réjoui les plus petits comme les plus grands.

Yvan l’aventurier en spectacle 
Chaque année, la commune offre un spectacle aux enfants 
des deux écoles de Plourhan. Pas d’exception en décembre 
dernier, c’est "Yvan l’aventurier" de Sébastien Paris qui a 
enchanté nos jeunes têtes blondes et brunes. Un voyage 
magique au cours duquel chaque enfant se transformait en 
acteur et en magicien. Des applaudissements à tout rompre 
et un franc succès.

DÉCEMbRE 2017
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L’œil dans le rétro

Le 13, les pompiers honorés
Cette année, la Sainte-Barbe du Sud-Goëlo s’est déroulée à Plourhan en 
présence des maires des communes voisines, des représentants du Conseil 
départemental et des autorités des sapeurs-pompiers. Devant notre Mairie 
richement pavoisée, au cours d’une belle cérémonie, de nombreux soldats 
du feu ont été promus, ou ont reçu la médaille d’Honneur, pour saluer leurs 
années d’engagement et de service. 

Le 27, Bal costumé 
de Lucie Aubrac
On les a croisés  dans nos rues : Tintin, Tourne-
sol, Haddock ou La Castafiore …Enfants et 
parents s’étaient bien  prêtés aux délices  du 
déguisement. Tartiflette au menu puis soirée 
musicale et dansante pour digérer et faire voler 
les costumes … les parents d’élèves de Lucie 
Aubrac assurent avec efficacité et belle humeur 
l’organisation de la mascarade.

Le Sacré-Cœur fait son show
Cette année encore, le public avait répondu 
présent en nombre pour assister aux représen-
tations de la troupe de théâtre de l’école. Un 
public sous le charme a salué les performances 
des jeunes acteurs qui ont représenté avec brio 
leur « Cauchemar à la campagne ». Les adultes 
ont ensuite pris le relais pour interpréter avec 
enthousiasme et talent une pièce intitulée «Un 
sacré cadeau ».

Record encore
pour le Trail Glazig
Plus de 4000 coureurs s’étaient donnés rendez-vous à 
Plourhan pour le 1er grand trail de la saison. Les 10 et 
11 février la 17e édition du Trail Glazig donnait de 
la vie et du rythme à Plourhan… retour en photos et 
en mots pages 10 et 11.

JANVIER 2018

fÉVRIER 2018

À l’occasion de cet te 
Sainte-Barbe 2017 à Plou-
rhan, Loïc Raoult a remis 
la médaille Échelon Or  
au Lieutenant GUILLAUME 
pour ses 30 années de 
service.

Revue des effectifs par les autorités.
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La vie communale 

HABiTe Bien à L’AdReSSe indiqUée 
Jusqu’à maintenant seulement la moitié des maisons plourhannaises bénéficiait 
d’une adresse digne de ce nom avec un numéro et un nom de rue. Grâce au 
travail  d’André Corbel et de Jean-Yves Lejeune, adjoints au Maire, chaque 
rue de la commune est désormais identifiée et chaque maison a son propre 
numéro. À l’issue de ce recensement, 500 plaques de numéros de rue ont été 
commandées et seront distribuées en mairie le 31 mars et le 14 avril, de 9h à 
12h. Chaque Plourhannais aura ainsi une adresse précise qui sera transmise au 
Service d'Information Géographique (SIG) de Saint-Brieuc, aux pompiers, à 
La Poste, aux sociétés de gestion des GPS… Ce travail effectué sur le cadastre 
et sur le terrain permet de résoudre les problèmes rencontrés par les secours 
pour la localisation des personnes en difficulté et facilite le travail des livreurs. 
Alors maintenant, à vous de jouer le jeu et de prendre la bonne habitude de 
partager votre adresse complète … Votre nom, le numéro et le nom de la rue 
ou du lieu-dit qui vous ont été attribués et 22410 Plourhan. C’est le moment de 
faire ou refaire vos cartes de visite ! ∞

iLS RendenT pLUS BeLLe LA viLLe 
Pourquoi les mettre en lumière ? Parce que leur action quotidienne est dé-
terminante dans le bien vivre à Plourhan. Qui sont-ils donc ces travail-
leurs de l’ombre aux habits souvent luminescents ? Ils entretiennent 
le bourg et les lotissements. Ils chassent les nids-de-poule et rendent 
carrossables les 35 kilomètres de la voirie communale. Ils fauchent 
les talus et les chemins communaux. Ils tondent, élaguent, taillent les 
arbres. Ils chouchoutent et enjolivent le Moulin de Merlet et ses abords. 
Ils facilitent la préparation de toutes les festivités.

des hommes de terrain
 Bon nombre des travaux de la commune sont aussi réalisés par leurs soins. 
Cela a été le cas à l’école, au pôle périscolaire, à la salle des fêtes ou encore à la 
mairie.  Leur métier exige en plus un véritable talent créatif : ils ont notamment 
imaginé et aménagé le rond-point du Carrefour et les massifs de la salle des 
fêtes. Ils ont aussi créé le chemin piétonnier de la route de Binic.
 
qui sont-ils ?
Ce sont les hommes de nos services techniques. L’équipe est riche de profils 
différents : Samuel Minon et Yannick Frémin sont, par exemple, plutôt spé-
cialisés en bricolage général. Jean-François Berthelot, Philippe Jouan et Jean 
Thébault, s’occupent eux, plus particulièrement, de l’élagage, des espaces verts 
et des travaux publics. On ne sait pas toujours ce que font les services tech-
niques et pourtant ils sont indispensables… maintenant, vous en savez un peu 
plus, alors, la prochaine fois que vous les croisez n’hésitez pas à lever le pouce 
pour dire “chapeau les gars et merci à vous !” ∞

Un noM, Un nUMéRo, Une RUe

LUMièRe SUR LeS “TRAvAiLLeURS de L’oMBRe”

BRèveS

PRÉPARER LA RENTRÉE
2018/2019

À LUCIE AUbRAC
L'école publique Lucie Aubrac accueille 
les enfants dès l'âge de 2 ans s'ils en ont 
la maturité. L'entrée peut se faire quand 
les parents le souhaitent au cours de 
l'année, progressivement si besoin. 
Prenez contact avec la directrice qui 
vous fera visiter l'école et rencontrer les 
enseignants. Vous déciderez ensemble 
de la date d'entrée et du rythme de fré-
quentation de l’école par votre jeune 
citoyen. Inscription en mairie dès les 
2 ans de l’enfant avec le livret de famille.
Contact : École Publique Lucie Aubrac, 
Emmanuelle Creuse (directrice)
Tél : 02 96 71 91 78 - Courriel : 
ecole.0220595c@ac-rennes.fr - Site 
internet : www.ape-plourhan.fr ∞

ACTIoN 
PRÉVENTIoN sANTÉ

La première action prévention santé 
de l'antenne Littoral aura lieu le jeudi 
26 avril à la salle de l'Estran de Binic 
à 14h30.
Le spectacle : « Juliette au pays des 
embûches » ouvrira le débat entre les 
professionnels de santé (kiné, ergothé-
rapeute...) et les spectateurs.
Cet échange est ouvert à tous(gratuit).  ∞
 

LECTURE PoUR ToUs
La Bibliothèque municipale  du pôle 
périscolaire est ouverte à tous. Son ac-
cès, votre inscription et son utilisation 
sont gratuits.
Horaires  d’ouverture : lundi de 14h à 
16h30 - mardi de 14h à 17h - samedi 
de 10h45 à 12h.
Renseignements 02 96 71 99 93 ∞
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 La vie communale

MoULin de MeRLeT  

deS AMénAGeMenTS Bien RéFLéCHiS eT pARTAGéS

Le BeAU BoURG
Les travaux d'aménagements des entrées du bourg 
en venant de Lantic, saint-Quay-Portrieux et binic 
débutent fin d'année 2018.
Les travaux des étudiants de l'École Nationale d'Architecture de Rennes et de leurs 
enseignants qui ont fait de Plourhan leur cadre de réflexion sur le développement 
des communes rurales, le concours du CAUE (le Conseil en Architecture, Urba-
nisme et Environnement de notre département) et l'appui du cabinet de conseil 
ADEPE qui nous accompagne, chacun avec leur regard neuf, ont fortement inspiré 
les orientations que nous avons prises dans notre projet de réaménagement de 
l'axe Saint-Quay / Lantic.
Élaborer avec les membres de la commission travaux, le projet réalisé en tenant 
compte des observations et remarques faites lors du diagnostic initial fait sur le ter-

rain, est maintenant pré-
sentable aux riverains pour 
entendre leurs remarques 
et apporter les corrections 
nécessaires.

Aussi nous les convions le 
vendredi 23 mars à 18h, à 
la salle des fêtes pour un 
temps d’échange. ∞

Un oUvRAGe de RéFéRenCe  
poUR LeS CoMpAGnonS dU devoiR 
Gilles Morio, le maître charpentier qui a réalisé le moulin de 
Merlet, a fait découvrir son œuvre, le 24 février dernier, à une 
vingtaine de jeunes élèves charpentiers en formation chez les 
Compagnons du Devoir des centres de Trégueux et de Rennes. 
Une belle occasion pour ces jeunes de toucher au plus près les 
techniques artisanales appliquées à la réalisation de ce type 
d’ouvrage.
La journée de formation s’est poursuivie par la visite de la Maison 
vietnamienne du Parc zoologique de Trégomeur, pour laquelle 
Gilles Morio avait réalisé la réédification après son importation 
par le département des Côtes d’Armor, dans le cadre de sa coo-
pération avec ce pays d’Asie et de la création du fameux Zooparc.

 ∞

Coordonnées du siège régional
2, rue Jules Verne 35000 Rennes
Tél : 02 99 65 14 00

BRèveS

RENDEz-VoUs 
DANs Vos QUARTIERs 
L’équipe municipale va à votre ren-
contre dans votre quartier. À partir 
de 10h30, vos élus vous donnent 
rendez-vous :
• samedi 7 avril, place de St-Barnabé
• samedi 19 mai, place de la Ville Morel
•  samedi 2 juin, lavoir de la Ville 

Neuve
• samedi 23 juin, place de Kerestidet
• samedi 7 juillet, place de la Victoire

UNE CARTE 
QUI A DU PoIDs

Les jeunes Plourhannais qui ont eu 
18 ans avant le 28 Février 2018 de-
viennent Citoyens Électeurs. C’est 
un moment de vie important. La 
municipalité a le grand honneur 
et le grand bonheur d’inviter ces 
jeunes futurs électeurs à venir reti-
rer leur toute nouvelle carte d’élec-
teur le samedi 21 avril à 11h30 en 
mairie. Les jeunes, on vous attend !
 ∞
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Tni, vous avez dit Tni ? 
La fin du tableau noir à l’école 

Les technologies numériques ne cessent de se développer. Leur popularité est incon-
testable. Internet est devenu un outil indispensable pour la majorité des Français, les 
réseaux sociaux rythment le quotidien de bon nombre d’entre nous. La diffusion des 
technologies de l’information (TIC) progresse, notre société est en essor numérique 
permanent. Pour permettre aux écoles d’emboîter le pas vers le numérique, plusieurs 
plans et stratégies du numérique à l’école ont vu le jour. L’arrivée des Tni, Tableaux 
numériques interactifs, dans les salles de classe sonne le glas pour quelques ta-
bleaux noirs, notamment à plourhan, à l’école Lucie Aubrac. Et la commune, avec 
ses partenaires institutionnels, favorise l’intégration du numérique pour l’apprentissage 
de nos chères têtes blondes.

à Plourhan, artistes 
en herbe
Le TNI, tableau numérique interactif, 
est actuellement utilisé en classe ma-
ternelle à Lucie Aubrac pour décou-
vrir les secrets des arts : les plus petits 
apprennent ainsi à décrire un tableau, 
une sculpture ou une œuvre d’art ou à 
réaliser eux-mêmes  "à la manière de" 
et travailler leur geste graphique. Plus 
tard, de manière progressive et accom-
pagnée, les élèves sont amenés à l’utiliser 
afin d’appréhender et d’évoluer dans la 
maîtrise d’un apprentissage particulier.
En complément du TNI, les grandes 
sections utilisent les tablettes pour s’en-
traîner, apprendre à s’approprier des 

compétences telles que l’écriture des 
chiffres avant de passer à leur propre 
écriture sur papier ; la reconnaissance 
des lettres, des différents graphismes 
(majuscules, scriptes) sont aussi des 
sources d’apprentissage sur tablettes et 
TNI. Ils s’exercent et consolident leurs 
compétences de manière ludique, avec 
une correction immédiatement pos-
sible et une progression au rythme de 
chacun.

Le TNI au quotidien du cE 2 
au cm 2
Après les classes maternelles, les élèves 
du CE 2-CM 2 de Lucie Aubrac font 
du tableau numérique interactif et des 
tablettes leurs outils de travail au quo-
tidien… Rares sont les matières qui 
échappent à l’actualité et à la puissance 
numériques : outils de méthodes à appli-
quer en grammaire ou mathématiques ; 
écrans pour visionner des expériences 
en histoire, géo ou sciences ; travail en 
atelier en sciences, arts, géographie, his-
toire... vérification et corrections gram-
maticales et orthographiques… avec des 
ateliers spécifiques de bon usage, des 
ateliers traitement de texte … tablettes 
et TNI servent même d’amplificateurs 
lors des séances de chant chorale … le 
tout numérique n’est pas loin. ∞
    

Numérique à Lucie Aubrac

Le TNI c’est quoi ?
Tableau numérique interactif
L’utilisation d’un tableau numérique 
interactif (TNI) constitue un outil 
dont la plus-value n’est pas négli-
geable tant du point de vue des 
enseignements que du point de vue 
des apprentissages chez les élèves. 
Elle est complétée par celle des 
tablettes numériques, individuelles 
et mobiles. Les TNI sont suscep-
tibles d’augmenter la réussite des 
élèves, en améliorant la pratique 
pédagogique des enseignants, 
en diversifiant la nature des res-
sources pédagogiques (ressources 
papier, ressources numériques, vi-
déo, audio, etc.) et en augmentant 
l’interactivité entre les élèves et les 
objets d’apprentissage.
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QUEL fINANCEMENT 
À PLoURHAN ?
Le budget consacré à cet équipe-
ment est relativement conséquent, 
près de 30 000 €. Il a été rendu 
possible par l’aide de la communau-
té de commune du sud Goëlo qui a 
apporté 10 000 € et une subvention 
de notre sénateur, Yannick botrel au 
titre de la réserve parlementaire, de 
5000€.  ∞

Lucie Aubrac, quelle
dotation en matériel ?
outre le câblage et la réalisation 
d’un réseau wifi,
• 5 tableaux numériques interactifs 
•  1 ordinateur pour chacun des cinq 

enseignants
• 24 tablettes Ipad  ∞

TNI & Tablettes sont à l’école

REGARDs ET PARoLEs D’ExPERTs 
ET D’ENsEIGNANTs

“De façon générale, l’usage des ta-
blettes et du tableau numérique à l’école 
a permis de renforcer la lisibilité des 
productions d’élèves, avec notamment 
la possibilité de faire des corrections ou 
des découpages, de manière plus aisée, 
moins brouillonne. Les productions sont 
valorisées, les enfants plus motivés.”
“Un véritable atout pour augmenter les 
compétences informatiques et celles liées 
à l’usage d’internet notamment pour ceux 
n’ayant pas toujours accès à l’outil infor-
matique à la maison.”
“TNI et tablettes, les nouveaux outils 
pour faciliter l’accès aux informations 
et au travail collaboratif entre élèves, 
grâce à la consultation des ressources 
disponibles, et au partage immédiat des 
documents.”
“L’usage des TNI et des tablettes nous 
permet de proposer une pédagogie dif-
férenciée, avec des exercices adaptés. 
Les élèves en difficultés bénéficient d’un 
support qui leur permet de lire et d’écrire 
clairement, d’avoir des dictionnaires ou 
des correcteurs d’orthographe.”

“La mise en ligne de travaux, de de-
voirs, d’animations sur le blog de la 
classe permet à tous d’avoir accès aux 
travaux de la classe (en cas d’absence 
ou d’oubli).”
“L’usage du tableau numérique a per-
mis de favoriser la créativité et la com-
préhension, grâce à la diversité des sup-
ports (texte, vidéo, audio...) rapidement 
accessibles.”
“Les projections permettent de com-
pléter, illustrer les notions abordées en 
classe. Les élèves peuvent intervenir fa-
cilement sur ces supports et s’impliquer 
davantage dans les apprentissages.”  ∞
 

 Pour les élèves 
 et les enseignants,  
 quelques avantages  
 de l’utilisation 
 d’un TNI
•  accroît la motivation : l’aspect 

innovant, moderne et attractif de 
l’outil permet l’éveil de la curio-
sité des élèves en classe et de 
mieux capter leur attention

•  accroît la participation, en par-
ticulier pour “aller au tableau”

•  favorise le processus d’apprentis-
sage et de mémorisation

•  favorise une posture et un appren- 
tissage proactifs

•  familiarise l’élève avec l’utilisation 
de l’ordinateur et de logiciels

•  rend le cours plus dynamique et 
animé …



  

Le Trail Glazig, 
un déf i  au cœur
du Sud Goëlo

Le mag. - Plourhan - Numéro 29 - Automne 2017

2002, première édition du Trail Glazig avec 273 coureurs inscrits. Seize années plus tard, 
ils étaient plus de 4000 à fouler le parcours escarpé de ce défi annuel au cœur du Sud-
Goëlo, entre landes et rochers, entre terre et mer. Le Trail Glazig fait désormais partie du 
Ouest Trail Tour qui regroupe les 8 défis de course à pied les plus importants de Bretagne.
Retour en photos et en mots sur cette bien belle édition

2018, 17E ÉDITIoN
❱ 60 départements représentés, des coureurs internationaux
❱ une nouvelle épreuve découverte de 5 km
❱ des moyens techniques et humains importants mis à disposition
❱ des partenaires et sponsors locaux  présents et engagés
❱ 400 bénévoles volontaires et mobilisés
❱ tous ces talents conjugués ont fait encore une fois le succès de l’édition 2018

  TEmPS fOrTS10

17 e    EDITION

        Sans les partenaires, le Trail Glazig ne pourrait pas avoir la 
dimension qu’il connaît aujourd’hui.  
La soirée au Casino de Saint-Quay-Portrieux était 
une belle occasion de les remercier    

       Les bénévoles au boulot…  
c’est dans la belle et bonne humeur… 
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          En 9 ou 18 kilomètres, le Trail se 
court aussi de nuit  avec les épreuves 
du Noz Trail

    Dans les starting-blocks pour  
le Kinder Trail… bienvenue  
à la graine de coureurs

       Podium 25 km : c’est Vincent Rouxel, 
un illustre coureur plourhannais, qui a 
remporté le 25 km… Hip ! Hip ! Hip !… 
soyons un peu chauvins

      J-7 : le chapiteau, cœur de tous  
les rendez-vous de la course,  
déjà en cours de montage

     Le trail Glazig c’est comme 
la lecture de Tintin… aucune 
limite d’âge pour s’amuser

       La force et la beauté des paysages du 
Sud-Goëlo sont un incontestable atout 
pour le succès du Trail Glazig

   On a repéré L’équipe des 
O’bracoeurs, de l’école 
publique Lucie Aubrac…  
elle était bien présente lors 
du trail… preuves à l’appui

   Une nouvelle épreuve 
cette année : la course 
découverte de 5 km

    Ça monte et ça descend 
et ça remonte, le Trail 
Glazig côté montagnes 
russes

       Une petite faim ? Le ravitaillement, 
un moment toujours apprécié 
des coureurs



ICI et illiWapp, voilà deux nouveaux noms à intégrer impérativement 
dans le vocabulaire de votre quotidien. Deux noms, deux nouveaux services 
dont vous devriez bientôt ne plus pouvoir vous passer, car ils vont vous facili-
ter la vie. Le premier va éclaircir le paysage de toutes vos démarches admi-
nistratives. Le second, celui d’une application, va vous prévenir en temps réel 
des possibles désagréments que vous pourriez subir. En 3 ou en 8 lettres, ICI 
ou illiWap, de toute manière, c’est à côté de chez vous, à Plourhan.

Centres de loisirs, ordures ménagères, 
transports, allocations de solidarité ... il 
n’est pas toujours aisé de s’y retrouver 
dans les compétences des différentes 
collectivités. Les récentes réorganisa-
tions territoriales ont changé la répar-
tition des missions assurées au titre du 
service public. À qui s’adresser ? La 
Mairie, l’Agglo, le Département ?
Pour vous faciliter la vie, Saint-Brieuc 

Armor Agglomération et le Dépar-
tement des Côtes d’Armor ont initié 
un projet de mutualisation de l’infor-
mation entre leurs accueils respectifs 
et celui des Mairies afin de bien vous 
conseiller et mieux vous orienter. ∞ 

Une question ? La réponse est ICI … 
dès maintenant adressez-vous à l’ac-
cueil de la Mairie

Alerte météo, incident, travaux, 
problème de circulation, cou-
pure d’électricité, information 
express… L’information des ci-
toyens en temps réel est désor-
mais possible à Plourhan.
 
La mairie peut ainsi vous adresser 
des messages ciblés si vous êtes 
abonnés à la station de la mairie. 
Illiwap permet aussi d’envoyer 
des messages géolocalisés sur un 
secteur précis de la commune 
(dans un rayon de 300 mètres à 
5 km). Ainsi toutes les personnes 
présentes dans cette zone, rési-
dant dans la commune ou seule-
ment de passage dans le secteur 
concerné recevront l’alerte.
L’utilisation d’illiwap par la mai-
rie ne nécessite la tenue d’aucun 
fichier : pas de mise à jour, pas 
de déclaration. Elle assure donc 

le respect de la vie privée des uti-
lisateurs… Cet outil de commu-
nication innovant, rapide et sans 
publicité intervient en complé-
ment de tous les autres moyens 
de communication en place au 
sein de la mairie.

Illiwap, un plus pour les acteurs 
de la commune
L’application illiwap ne sert pas 
seulement à émettre ou recevoir 
des alertes et des messages La 
mairie pourra mettre à disposi-
tion de toutes ses associations et 
institutions la solution illiwap, 
leur permettant ainsi de commu-
niquer avec leurs adhérents. Gar-
derie, écoles, cantine municipale, 
centre de loisirs, associations 
sportives et culturelles, l’ensem- 
ble de ces entités peut disposer 
d’un moyen simple, efficace et 
intuitif pour communiquer avec 
leurs adhérents et abonnés. ∞

ICI ET MAINTENANT poUR FACiLiTeR voS déMARCHeS

iLLiWap L’APPLI,  NOUVEAU SERVICE
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dU noUveAU 
pLUS pRèS de CHez voUS

illiWap
mode d’emploi
TÉLÉCHARGEz, sCANNEz 
ET LE ToUR EsT JoUÉ

il vous suffit de télécharger l’application illiwap et 
ensuite de scanner le Qrcode de la ville de Plou-
rhan, grâce au scanner intégré dans l’application. 
Les messages émis arriveront en moins de 
2 minutes sur votre Smartphone.
• illiwap, une application utile au quotidien
• Téléchargement gratuit et illimité
• sans inscription
• sans publicité
•  Respectueuse de la vie privée : aucune collecte 

de données n’est réalisée (pas de nom, pas de 
numéro de téléphone, pas d’email).

• Résiliable à tout moment
•  Économe : téléchargement rapide. L’application 

occupe très peu d’espace sur le smartphone, 
moins de 4 Mo.

•  L’application est disponible pour iPhone sous 
ios dans l’App store, et pour Android dans le 
Google Play store. 

ENSEMBLE pour faciliter
vos démarches administratives

Inter Collectivités Info

S A I N T

AGGLOMÉRATION
ARMOR
BRIEUC



Vous pouvez consulter les procès-verbaux des Conseils municipaux en mairie ou sur votre site 
plourhan.fr Voici, en synthèse, quelques-unes des décisions prises par vos élus lors des derniers conseils

03 novembre 2017
AdopTion deS TARiFS 2018
Les tarifs évoluent peu. Seuls les indices 
des prix à la consommation (+ 1,21%) 
et celui des loyers (+0,95%) sont appli-
qués. Tous les tarifs sont consultables en 
mairie ou sur le site www.plourhan.fr
> prix de l'assainissement : maintien 
des prix 2017, soit une part fixe par 
abonnement de 54,31€ et une part va-
riable de 0,97€ par m3 d'eau consommé.
> redevance occupation du domaine 
public gaz : la redevance annuelle est 
calculée en fonction du linéaire de ca-
nalisation. Elle s'élève à 134€.

FoRMATion deS éLUS
Rappel des conditions de prise en 
charge des coûts de formation auquel 
chaque conseiller a le droit au cours 
de son mandat. Il est aussi décidé des 
conditions de remboursement des frais 
engagés par les élus pour suivre ces for-
mations. Enfin un mandat spécial est 
voté aux élus désireux de se rendre au 
congrès annuel des Maires de France à 
Paris fin novembre.

déCiSionS ModiFiCATiveS 
AUx BUdGeTS
Comme chaque fin d'année il est propo-
sé aux conseillers municipaux d'appor-
ter des modifications d'ajustements aux 
différents budgets municipaux (budget 
général ; assainissement ; lotissements).

eMpRUnTS
Comme chaque fin d'année le conseil 
est amené à renouveler auprès d'un or-
ganisme bancaire sa ligne de trésorerie. 
Le conseil l'a renouvelé à l'identique de 
l'an passé au montant de 400 000 €uros 
pour une durée d'une année, auprès du 
Crédit Agricole des Côtes d'Armor.

LoTiSSeMenT dU CHAMp de FoiRe
Le conseil a validé le projet d'alimen-
tation électrique HTA présenté par le 
Syndicat départemental d’énergie pour 
un montant de 51 300 €uros HT (après 
subvention du SDE la contribution de 

la commune sera de 12 312 €), le projet 
pour la basse tension pour un montant 
de 44 400 € HT (contribution commu-
nale : 22 200 €), le projet d'éclairage 
public pour un montant de 30 400 € HT 
(contribution communale 18 240 €) et 
enfin de la pose du réseau Télécom pour 
un montant de 17 900 € TTC.

26 janvier 2018
ReToUR AUx 4 joURS 
à LA RenTRée 2018

Suite aux dérogations qui ont été suc-
cessivement ouvertes par le gouver-
nement et qui laissent libre choix aux 
communes de revenir à une semaine de 
quatre jours, la municipalité, en accord 
avec les équipes enseignantes des deux 
écoles, a organisé une large concerta-
tion s'appuyant sur une consultation 
par sondage des parents. Souhaitant 
respecter l'avis très largement majori-
taire de ceux-ci et malgré la conviction 
de l'apport qualitatif des prestations 
offertes pendant les temps d'activités 
périscolaires, le Conseil a décidé de re-
venir à la prochaine rentrée scolaire à 
une semaine de quatre jours.

BUdGeT 2018
Le budget 2018 sera voté le 26 mars 
prochain. Pour permettre le fonction-
nement et la réalisation de dépenses 
d'investissements dès le 19 Janvier, le 
conseil autorise le Maire, comme le per-
met la loi, d'engager, liquider et manda-
ter les dépenses de 2018, dans la limite 
des crédits représentant 25% maximum 
des crédits ouverts en 2017.

AMénAGeMenT dU BoURG
Les travaux d'aménagement des trois 
entrées de bourg : Binic, Lantic, Saint- 
Quay débuteront fin 2018. Les esquisses 
des travaux projetés ont été présentées 
et discutées en commission le 23 février. 
Les riverains seront consultés le 23 
mars. Afin d'anticiper le financement 
des travaux estimés à 790 000€ HT, le 

Conseil autorise le maire à déposer des 
demandes de subventions auprès de 
tous les financeurs (voir article page 11).

AdopTion deS RAppoRTS 
AnnUeLS eAU eT ASSAiniSSeMenT
Comme chaque année le conseil adopte 
les rapports sur le prix et la qualité des 
services d'eau et d'assainissement. Ces 
rapports élaborés par les services de 
l'État reprennent les informations sur 
la nature de gestion des services, la na-
ture des réseaux et des équipements, 
la qualité du service rendu et son prix 
à l'usager. Ces rapports officiels sont 
publics et sont consultables en mairie 
et sur le site www. services.eaufrance.fr

dRoiT de pRéeMpTion URBAin
Le Conseil a délégué au Maire le soin 
d'exercer au nom de la commune le 
droit de se prononcer sur les ventes im-
mobilières sur le territoire de Plourhan 
hors partie agglomérée, pour laquelle 
seul le conseil municipal a autorité. 
Chaque année le Maire doit rendre 
compte au conseil de cette délégation.

pLAn de jALonneMenT 
CoMMUnAL (voir article page 6)
Donner une adresse précise à chaque 
Plourhannais est l'objectif recherché.  
Sans faire disparaître les identités de 
village à laquelle les Plourhannais sont 
attachés. Un nom de rue et un numéro 
sont ajoutés.

pRojeT pHoTo
Le conseil municipal renouvelle pour 
la septième édition, sa participation au 
projet photo porté par l'agglomération. 
Proposé à une classe de chacune des 
deux écoles, le coût de l'intervenant, 
Philippe Érard, photographe profes-
sionnel, sera pris en charge par la com-
mune pour un montant de 1092 €. L'ex-
position sera financée par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. Cette année le 
vernissage se déroulera à Plourhan, à la 
salle des fêtes, le vendredi 1er juin.
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AUx RYTHMeS deS ConSeiLS
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Les rendez-vous 
à ne pas manquer

  L’école Lucie Aubrac
  fête l’arrivée du printemps
vendRedi 23 MARS 
Défilé costumé des enfants dans les rues 
de 10h30 à 11h30

  poule au riz
SAMedi 24 MARS
Salle des fêtes à partir de 19h,
(18h30 pour les plats à emporter)
Organisée par les parents d’élèves 
de l’école du Sacré-Cœur
Réservations auprès de Sandrina
06 98 22 83 60      

  Chasse aux œufs
diMAnCHe 1eR AvRiL
dans le parc de la mairie à partir de 
10h30
Organisée par Plourh’ Anim
02 96 71 44 81

  Brocante de matériel de pêche
diMAnCHe 1eR AvRiL
Salle des fêtes de 10h à 17h30
(3€ le mètre)
Renseignements et réservation
info@fishalaffiche.com

journée du 
développement durable 
diMAnCHe 8 AvRiL
À partir de 9h30 au Bois de Beaugou- 
yen : randonnée accompagnée, décou-
verte des oiseaux de nos campagnes
(Se garer sur le parking du captage d'eau)
06 70 29 71 84

  Festival Les Marionnet’ic 
Spectacle “Les marionnettes 
de Budapest”
SAMedi 21 AvRiL
Parc de la mairie (repli dans la 
salle selon météo) à 17h
Gratuit ouvert à tous

  

Tournoi de Scrabble 
Simultané Mondial semi-rapide
diMAnCHe 22 AvRiL
Tournoi joué dans tous les pays franco-
phones (2 min par tour)
Organisé par le club Scrabble du Sud 
Goëlo
Réservé aux licenciés
09 84 56 10 95

  Marché aux plantes 
  et au jardinage
MARdi 1eR MAi
Parking de la salle des fêtes et boulo-
drome
Organisé par Plourh’ Anim
02 96 71 44 81

  Le repas des anciens 
jeUdi 3 MAi 
Salle des fêtes à partir de 12h. 
organisé par la commune et le CCAS 
et offert aux Plourhannais de plus 
de 75 ans et leurs conjoints 
inscriptions aux 02 96 71 94 34. 

  jumelage avec la ville belge 
  de Gérompont
dU 10 AU 13 MAi
SAMedi 12 MAi 
Repas à la salle des fêtes
02 96 71 92 66 

  journée de l'amitié 
MARdi 19 jUin 
Organisé par la Fédération départe-
mentale Génération Mouvement 
Parc municipal 
 
  
 
  vide Grenier de Lucie
diMAnCHe 3 jUin
Salle des fêtes, boulodrome et Parking
Organisé par l’ALAPE
contact@ape-plourhan.fr

  pardon de la chapelle 
  de St-Barnabé
diMAnCHe 10 jUin
Sur place à partir de 10h
Réservation repas
02 96 71 90 70+ 

D
’IN

fO
 >

 p
lo

ur
ha

n.
fr SAMedi 7 jUiLLeT

LA pLoURHAnnAiSe
CoURSe CYCLiSTe 

À partir de 13 h30 dans le centre 
bourg. 
Organisé par le Cyclo Club Plourhannais
Renseignements 
> 06 07 16 34 57
  

EN SAvOIr PLuS

> plourhan.fr

proxitub
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 
sur www.tubinfo.fr

AVEC PRoxITUb,
RoULEz MALIN

  Fête du Moulin de Merlet 
  et du patrimoine de pays
  Fête de la musique
diMAnCHe 17 jUin
Thème : l’animal et l’homme
02 96 71 44 81
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Emmanuel Lepage : 
"Plourhan est mon île"  

11 noveMBRe 2017

Les noces de diamant
d’André et Yvette Le moine

DÉCÈS
eoUzAn Suzanne 
veuve BATARd
PAIMPOL le 25 octobre

MeniConi Adda
veuve Le BRAS
PLOURHAN le 24 décembre

pARizeL Michel Claude  
PLOURHAN le 2 janvier 
GUYoMARd Madeleine
veuve Le pAGe 
PLOURHAN le 7 janvier 
FiLLon Claude   
SAINT-BRIEUC le 24 janvier

deFAUT Francis   
PLOURHAN le 3 février

CARpenTieR jean-pierre  
PLOURHAN le 4 février

Le GUeveLoU Marie
veuve LUCo 
PLOURHAN le 20 février

SeRU Geneviève 
épouse Le BRiCon 
PLOURHAN le 24 février

GUYoT Albert 
BON REPOS SUR BLAVET le 24 février

MARIAGES
noiReT Gwenaël 
et pAdeL Stéphanie  
Le 16 décembre

jAGoT Grégory 
et Le vAiLLAnT Marion 
Le 30 décembre

BoULAiRe Adrien 
et GUiLLAUMe pauline  
Le 30 décembre

NAISSANCES
Le GoFF Rose Sterenn  
PLÉRIN - le 31 octobre

Le CHAFFoTeC evan  
PLÉRIN - le 19 décembre

ÉTAT CIVIL
 2017-2018On ne présente (presque) plus le dessinateur Emmanuel Lepage, Plourhannais 

depuis plus de 10 ans et auteur de plus de 30 livres, dont 20 bandes dessi-
nées. Chacune de ses œuvres est une invitation au voyage. La dernière en date 
“Ar Men – l'Enfer des Enfers” (édition Futuropolis) nous emmène vers ce célèbre 
phare breton. C'est grâce à l'émission Thalassa consacrée aux gardiens de nos 
côtes, qu'Emmanuel Lepage a fait sa connaissance. Il a ainsi rencontré d'anciens 
gardiens et des passionnés de phares. Cette bande dessinée nous fait découvrir un 
univers à la fois passionnant, fascinant et intriguant, celui d'un métier aujourd'hui 
disparu et énigmatique...
Emmanuel est un voyageur, pour construire et nourrir les histoires qu'il nous 
raconte, et aussi pour faire la promotion de ses livres dans le monde entier. 
L'Amérique du Sud, 
l'Ukraine, l'Antarc-
tique, les Îles Kerguelen 
ou la Chaussée de Sein 
sont autant de décors 
merveilleux qui l'ont 
inspiré. Mais c'est dans 
son atelier à Plourhan, 
“son île” comme il aime 
l'appeler, qu'il travaille 
et a déjà mené à bien la 
création de 10 livres. ∞

André et Yvette Le Moine ont fêté leurs noces de diamant ! André, né à la Ville 
Dom Rolland et Yvette, née à la Ville Sault, se sont mariés le 09 novembre 1957. Le 
couple a repris la ferme familiale de la Ville Dom Rolland, où ils résident depuis. 
De leur union sont nés 6 enfants. Par la suite, 10 petits enfants sont venus égayer 
leur retraite.  ∞



Plourhan, 
dynamique 
& accueillante

Le Clos du Champ de Foire
au cœur de Plourhan

Investir et construire
à quelques
encablures de la mer

Tous les services de proximité 
accessibles
écoles primaires / dessertes vers
les collèges et les lycées / bibliothèque /
commerces (boulangerie, boucherie- 
traiteur-épicerie, tabac-presse-bar, 
restaurant, coiffeur, esthéticienne…) / 
services de santé (médecin, infirmiers, 
orthophoniste, ostéopathe, kinésithéra-
peuthes) et de nombreux artisans
et producteurs locaux.

Première tranche 
de 20 terrains 
viabilisés livrables 
en juin 2018,
des espaces
de 395 à 797 m²

65,75€ 

>Renseignements
Mairie, Service Urbanisme 02 96 71 94 34 
ou par mail mairie@plourhan.fr

Les compromis peuvent être signés dès à présent chez 
Maître Deboise, Notaire à Binic, 02 96 73 61 20

À 5 mn des plages,

à 20 mn de Saint-Brieuc,

Guingamp ou Paimpol

TTC/m²


