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“ Nous entrons dans la période  
des vacances estivales et je souhaite 
qu’elles vous soient profitables, 
reposantes et enrichissantes.” 

Avec ce magazine d’été, vous allez pouvoir faire un 
bref retour sur les évènements de début d’année tous 
marquants pour notre commune. Après votre regard en 

arrière, nous vous invitons à vous tourner vers l’avenir, et découvrir tous les 
projets, programmes et animations qui vous attendent. 

Cet avenir, nous en échangeons régulièrement avec vous et nous avons 
l’occasion d’en débattre vendredi 6 juillet (à 18 h 30 à la salle des fêtes) 
lors d’une réunion ouverte à tous ou d’en échanger lors des visites organisées 
dans les quartiers.

Le dossier de ce magazine est consacré au budget de la commune. Voté 
fin mars, il nous permet de lancer deux projets de travaux d’envergure pour 
Plourhan : l’aménagement des entrées de bourg et le réaménagement de la 
mairie, avec notamment son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Vous découvrirez la présentation de ces travaux dans les pages de ce numéro 
d’été.

Vous y trouverez également le programme des animations estivales et les 
animations et autres activités proposées à la rentrée.
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à prendre contact avec les associations 
de la commune.
 
À chacune et chacun, je souhaite un doux, un bel et un bon été.
Prenez soin de vous et des vôtres !
À très bientôt… ∞

Loïc Raoult
Maire de Plourhan

Voilà l’été, voilà l’été !...
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Loïc Raoult
Réunion publique
Échangeons sur l’avenir
de Plourhan  

vendredi 6 juillet 
18 h 30
Salle des fêtes
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 La vie communale

TRAVAUX À LA MAIRIE

UNE BEAUTÉ POUR LA CENTENAIRE
La mairie de Plourhan est une an-
cienne maison de maître achetée le 19 
mai 1952 par la Commune. Elle a été 
construite en 1919. Force est de consta-
ter que cette maison, dédiée au service 
et à l’accueil du public doit évoluer afin 
de pouvoir répondre pleinement à sa 
destination.
Si les enduits extérieurs ont été entiè-
rement rénovés en 2002, et si quelques 
travaux de peinture ont été réalisés à 
l’intérieur, l’édifice ne répond plus aux 
contraintes d’un bâtiment ouvert au 
public.

De maison d’habitation
à mairie …
accessibilité à revoir …
Le bâtiment sur cave comporte trois 
niveaux et un grenier. Il se constitue de 
pièces d’habitation et reste peu adapté à 
sa destination actuelle. Il n’est pas isolé 
thermiquement (le rez-de-chaussée re-
pose sur un plancher bois sur sous-sol 
exposé aux vents). L’entrée principale 
se fait par un perron composé de 6 
marches. La porte arrière donne sur 5 
marches avec seuil et passage en partie 
sous escalier. Ce qui le rend inacces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
En juillet 2011, conformément à la loi, 
un diagnostic d’accessibilité a été ef-
fectué. Ce diagnostic a mis en avant 
un certain nombre d’éléments de 
non-conformité. Pour exemple : place 
de stationnement dédié PMR* existant 
mais non visible ; impossibilité pour 

une personne en fauteuil roulant ou 
équipée de poussette d’accéder à la 
mairie, seuil de porte d’entrée non 
adapté aux réglementations PMR, en-
trée du bureau d’accueil difficile pour 
une personne en fauteuil, absence de 
signalétique dans le hall de la mairie…

… et d’autres aménage-
ments à prévoir
Par ailleurs, une autre mission de dia-
gnostic du bâtiment a été confiée à 
BRA (Bureau de Réflexion Architectu-
rale) de Rennes. Les premières conclu-
sions sont les suivantes (en complé-
ment des normes PMR) : la solidité 
de la structure du plancher du bureau 
d’accueil et de la salle des mariages 
est entravée, une mise aux normes 
du réseau électrique est nécessaire, la 
bonne étanchéité des menuiseries est 
à vérifier, un système de ventilation 
motorisée est à poser afin d’assurer la 
bonne circulation et le renouvellement 
de l’air, une mise aux normes et une 
amélioration des qualités spatiales du 
rez-de-chaussée sont à prévoir en vue 
de l’optimisation de la sécurité incen-
die du bâtiment.
En termes d’usage, ce bâtiment ne ré-
pond pas aux besoins de la population. 
Aucune discrétion n’est permise par 
l’aménagement actuel de l’accueil du 
rez-de-chaussée. Pour les personnes 
ne pouvant monter à l’étage rencon-
trer élus ou service urbanisme, il est 
bien évident que les agents descendent 

à leur rencontre mais malheureuse-
ment, sans espace de confidentialité. 
L’espace détente directement placé 
dans un bureau gêne ainsi la concen-
tration de l’agent. Le mobilier n’est pas 
adapté. Les archives sont situées deux 
étages plus hauts. La salle du Conseil 
qui fait également office de salle des 
mariages n’est pas accessible à tous. 
Lors des réunions, les seuls sanitaires 
sont situés à l’étage. La société d’ar-
chitecture BRA a officiellement alerté 
la mairie sur la qualité structurelle de 
l’ouvrage, notamment sur la solidité 
entravée du plancher soutenant le rez-
de-chaussée.

Les contours d’un projet 
La mairie va donc bénéficier de travaux 
avec en objectifs de ne pas dénaturer la 
beauté du bâtiment, très identitaire de 
notre commune, de la rendre acces-
sible aux plus fragiles, aux personnes 
à mobilité réduite, de rendre l’accueil 
à la fois lisible et accueillant tout en 
préservant un espace de confidentialité, 
d’améliorer les conditions de travail 
des agents, de rendre les postes de tra-
vail plus ergonomiques, de renforcer 
l’isolation thermique par la création 
d’un plancher béton et les menuiseries, 
enfin, sécuriser les conditions de travail 
du personnel par un nouveau plancher.

Pour quand ?
En termes de calendrier des travaux, 
il est prévu un dépôt d’autorisation de 
travaux en juillet, pour permettre un 
passage en commission d’accessibilité 
en septembre. En parallèle les études 
seront poursuivies et les consultations 
des entreprises lancées. L’estimation 
à ce jour des travaux hors honoraires 
est de près de 200 000 €. Nous pouvons 
espérer un début des travaux qui du-
reront entre 5 et 6 mois, pour le mois 
de novembre. Pendant ce temps, les 
services seront délocalisés à la salle des 
associations transformée pour l’occa-
sion en mairie annexe. ∞
* PMR. Personne à mobilité réduite

“ Objectif : ne pas dénaturer
la beauté du bâtiment ”
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L’œil dans le rétro 

23 mars
Lucie Aubrac fait son carnaval 
Les élèves de l’école publique de Plourhan ont défilé dans les 
rues pour leur carnaval. Les costumes confectionnés en classe 
par leurs soins sur le thème du printemps étaient hauts en cou-
leur. Ce fut un beau moment de convivialité avec les parents, 
grands-parents et bien d’autres curieux venus les admirer.

Ce n’était pas un poisson …
Ce même dimanche de Pâques, s’est déroulée la Brocante 
Pêche organisée par Fish à l’Affiche, l’association pour la 
promotion des pêches de loisirs. De nombreuses animations ont 
ponctué la journée : concours de lancer sur cible, tombola…

21 avril
Les jeunes électeurs
ont leurs cartes 
Plourhan a organisé une journée de citoyenneté. 21 jeunes 
ont atteint l’âge de la majorité : 18 ans. Cette majorité confère 
des droits et des devoirs. Nous leur avons remis la carte 
d’électeur accompagnée du Livret du Citoyen qui permet de 
prendre connaissance des principaux droits et devoirs liés aux 
nouvelles responsabilités.
Nouveauté : désormais les inscriptions sur les listes élec-
torales sont encore possibles jusque 30 jours ouvrés avant le 
scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.

21 avril
Marionnet’Ic : destination Hongrie
Grâce à son soutien au festival Marionnet’Ic, la commune de 
Plourhan propose chaque année un spectacle gratuit. Cette 
année, Les Marionnettes de Budapest sont venues dans le 
parc de la mairie raconter 3 courtes histoires, à la fois drôles 
et poétiques. Un spectacle qui a ravi les plus grands comme 
les plus petits.

8 avril
Journée du 
Développement 
Durable 
Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération organise depuis 
quelques années le prin-
temps du développement du-
rable. Les communes qui le 
souhaitent peuvent participer 
en organisant sur leur terri-
toire une manifestation autour du thème choisi. Cette année c’est 
la biodiversité qui était à l’honneur. Plourhan a proposé une 
randonnée “à la découverte des oiseaux de nos campagnes”.
Le groupe, d’une vingtaine de personnes, était accompagné 
d’Alain Beuget, membre du Groupe d’Étude Ornithologique 
des Côtes d’Armor (voir article p.16). Dans le bois de Beaugouyen : 
observation des mésanges bleues et charbonnières, des mé-
sanges huppées, du pouillot véloce, de la fauvette à tête noire, 
des troglodytes, de la grive musicienne, des grimpereaux des 
jardins, du pic vert et du pic épeiche ou encore du bruant zizi... 
Une belle occasion de découvrir la biodiversité à notre porte 
et de sensibiliser nos concitoyens à sa préservation.

24 mars
De poule et de riz 
La poule au riz a encore été un succès ! L’APEL, l’association 
de parents d’élèves du Sacré-Cœur, a servi 120 repas et  
120 autres ont été vendus à emporter. Une vingtaine de bé-
névoles a œuvré pour assurer le succès de la soirée. L’argent 
récolté finance les sorties de l’école.

1er avril
À la chasse à l’œuf 
 Le soleil était au rendez-vous ce dimanche de Pâques réunis-
sant près de 80 enfants. Ce fut le bonheur des petits comme 
des grands en parcourant le parc, de découvrir une multitude 
d’œufs !… Crise de foie en vue pour les plus rapides … qui 
ont su partager avec générosité les trésors de leur chasse.

C
RÉ

D
IT

 P
H

O
TO

 : 
A

LA
IN

 B
EU

G
ET

BE
RT

RA
N

D
 C

O
U

SS
EA

U
  W

W
W

.B
C

-P
H

O
TO

G
RA

PH
IE

.C
O

M



  ACTIONS 05Numéro 31 - 2e trimestre 2018

L’œil dans le rétro

3 mai
Repas des anciens 
Les Plourhannais de plus de 75 ans étaient conviés à un déjeuner offert 
en leur honneur à la salle des fêtes. Comme l’année dernière, l’Orgue de 
Barbarie de Germaine était présent. Tout au long de l’après-midi, chanteurs 
et musiciens se sont succédé au micro pour animer cette très sympathique 
réunion. À noter l’excellente qualité des mets et du repas préparé par notre 
traiteur habituel Bruno Walle.

8 mai
Les Cérémonies 
émouvantes
Rassemblement des anciens combat-
tants, des élus, et de notre ancienne 
déportée Madame Auger, accompagnés 
des enfants des écoles entonnant la 
Marseillaise. Puis, dépôt de gerbes au 
monument et au mémorial du souvenir 
de la journée du 29 mai 1943, ont 
rythmé ces Cérémonies 2018 particu-
lièrement dignes et émouvantes.

10 au 13 mai
Jumelage
Ce week-end de l’ascension nos amis belges de Gérompont-Ramillies nous 
ont rendu visite pour fêter avec nous le 45e anniversaire du jumelage. 
Convivialité et bonne humeur ont été les maîtres mots de cette rencontre. 
Rendez-vous a été pris pour le retour en 2020 !

1er juin
“Fraternité”, Vernissage
de l’expo photos des écoles
Pour la 8e édition du projet photographique des 
écoles du Sud Goëlo, le vernissage s’est tenu à 
la salle des fêtes de Plourhan. 
Les élus des 5 communes et de 
l’agglomération briochine ont 
pu admirer le travail réalisé par 
les élèves encadrés par leurs 
enseignants et le photographe 
Philippe Erard. 
(lire article page 12)

3 juin
Les parents d’élèves 
vident leurs greniers 
Le vide grenier organisé par l’Amicale Laïque, 
Association des Parents d’Élèves (ALAPE) de 
l’école Lucie Aubrac a fait le plein. Prêts à 
affronter une météo un peu incertaine, 44 
exposants étaient présents pour le bonheur 
des chineurs et de tous les visiteurs !

10 juin
Pardon de Saint Barnabé
Le soleil n’était pas au rendez-vous du pardon 
des oiseaux cette année, mais les fidèles étaient 
eux bien présents. Après la messe célébrée dans 
la chapelle et la procession, tout le monde s’est 
retrouvé à partager l’apéritif puis le repas à 
l’abri du hangar des services techniques mis à la 
disposition de l’association par la municipalité.

17 juin
Fête du moulin 
À l’occasion de la journée 
nationale des moulins, l’as-
sociation Plourh’Anim nous 
a accueillis en toute convi-
vialité pour découvrir ou 
redécouvrir ce bijou de notre 
patrimoine. Visites commen-
tées, restauration et musique 
ont enchanté les visiteurs.

1er mai
Marché aux plantes
Pour sa 15e année l’association Plourh’Anim a 
organisé le marché aux plantes réunissant une 
vingtaine d’exposants. Premier mai oblige, le 
muguet était à l’honneur ainsi qu’un large choix 
de plants de tomates, courgettes, fleurs et ar-
bustes. “Une forte affluence de visiteurs”, se fé-
licite Maurice Dechambre.

EXPOSITION PHOTOS

PLOURHAN
Salle des Fêtes
Du 1 au 7 juin 
- - -
TRÉVENEUC
Salle des loisirs
Du 8 au 13 juin
- - -
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Centre de Congrès
Du 14 au 20 juin
- - -
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER  
La Galerie
Du 22 au 26 juin
- - -
LANTIC
École publique
Du 29 juin au 5 juillet

Fraternité...
par les élèves des écoles du
Sud Goëlo, encadrés par le
photographe Philippe Erard
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NOUVELLE ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES

Rentrée de septembre 2018 
BIENVENUE
SUR LE RÉSEAU TUB !
En septembre 2018, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
devient la collectivité compétente pour les déplacements 
scolaires des élèves domiciliés et scolarisés sur son territoire. 
Dans ce cadre les inscriptions aux transports, quel que soit 
le service utilisé par les élèves (lignes BreizhGo (ex Tibus), 
les circuits scolaires, les lignes TUB, le service Proxitub …), 
seront gérées par les Transports Urbains Briochins (TUB).

Le Conseil Régional reste, quant à lui, compétent et l’inter-
locuteur pour les transports et les inscriptions :
•  des élèves domiciliés hors agglomération et scolarisés sur 

notre territoire (Exemple : les enfants de Tréguidel scolari-
sés dans le collège Camille Claudel à Saint-Quay-Portrieux, 
les enfants d’Allineuc scolarisés au Collège Guillevic à Plœuc 
l’Hermitage, les enfants de Cohiniac scolarisés au collège 
Le Volozen à Quintin …).

•  des élèves de notre territoire scolarisés à l’extérieur de 
notre territoire (par exemple : les enfants de St-Carreuc 
scolarisés à Lamballe …)   ∞

Formulaire à remplir
Au début du mois de juin, chaque 
élève, déjà inscrit aux services scolaires 
en 2017/2018 ou en classe de CM2 a 
reçu un formulaire d’abonnement aux 
couleurs des TUB. 
Les élèves, qui n’en auraient pas reçu, 
peuvent en retirer un exemplaire à l’ac-
cueil de leur mairie, de leur établis-
sement scolaire ou encore à l’agence 
commerciale, Le point TUB, 5 rue du 
Combat des Trente à Saint-Brieuc. 
Au même titre que toutes les informa-
tions utiles pour la rentrée, ce dossier 
est également disponible pour impres-
sion sur le site internet www.tubinfo.fr 
/ rubrique Voyager. ∞

Inscriptions pour la rentrée
de septembre 2018
Elles devront impérativement être réa-
lisées avant le 14 juillet 2018 *.
Les dossiers d’inscriptions sont à re-
tourner :
-  Par courrier (Baie d’Armor Trans-

ports, 8 rue des Clôtures, 22 000 
Saint-Brieuc),

-  Lors des présences TUB’ TOUR dans 
les communes et établissements sco-
laires du 7 juin au 4 juillet (dates dis-
ponibles sur le site internet www.
tubinfo.fr), 

-  Par mail (scolaires@baie-dar-
mor-transports.com),

-  À l’agence commerciale (Le Point 
Tub, 5 rue du Combat des Trente, 
22000 Saint-Brieuc). ∞

Une carte pour tous
les déplacements 
Les cartes Korrigo nominatives char-
gées d’un abonnement TUB et leur 
étui de protection à conserver seront 
adressés au domicile de chaque élève 
par voie postale vers le 20 août 2018 
ou remis en main propre lors des TUB 
TOUR ou des passages au Point TUB.
 ∞

* À noter que tout dossier incomplet ou réceptionné après le 14 juillet ne garantira pas la réception du titre de transports avant la rentrée et 
pourra être susceptible de ne pas garantir de places disponibles à bord des véhicules affectés à la réalisation des circuits scolaires.
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DEPUIS LE PRINTEMPS 
ET JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE, 
LA MUNICIPALITÉ A LANCÉ UN CYCLE 
DE VISITES DES QUARTIERS
Les riverains sont informés par une invitation dépo-
sée dans leur boîte à lettres. Les visites des quartiers 
de Saint Barnabé (07/04), de La Ville Morel et du 
Chanet (19/05) enfin de La Ville Neuve – Bel Air 
(02/06) ont déjà eu lieu.
Ces visites permettent d’échanger avec les habitants 
et de mieux cerner les préoccupations de chacun. On 
peut constater que dans son immense majorité la po-
pulation est heureuse de vivre à Plourhan, elle trouve 
qu’il y fait bon vivre et que chacune et chacun, selon 
ses propres besoins, y trouve beaucoup d’avantages.
Les quelques remarques émises sont souvent les 
mêmes : la vitesse des véhicules, la taille des arbres 
du voisin, un éclairage insuffisant ou une douve à 
faible écoulement.
Toutes ces remarques sont notées et seront prises 
en compte, dans la mesure des moyens (financiers 
et légaux) de la commune pour envisager les futurs 
programmes de travaux.
Ces rencontres sont des moments privilégiés 
d’échanges simples et directs qui permettent aux 
élus d’être encore plus proches des Plourhannais. 
À découvrir ci-dessous le programme des pro-
chaines visites … venez nombreux nous y rejoindre 
et préparez vos questions … elles nous font avan-
cer ensemble pour le bien vivre partagé dans notre  
commune.   ∞

Les réunions de quartiers à venir. RDV à 10 h 30
7 juillet : Kerestidet
29 septembre : le bourg, rendez-vous place de la victoire
6 octobre : secteur Le Carrefour, rendez-vous au rond-
point
13 octobre : secteur route de St-Quay, rendez-vous 
impasse de la Grandville
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RENCONTRES
AU CŒUR DES QUARTIERS

Tarifs des abonnements TUB
Les abonnements TUB chargés sur les cartes Korrigo 
(135 € pour les moins de 16 ans, 160 € pour les moins de 
26 ans, 400 € pour les familles …) sont valables sur tout 
le réseau en libre circulation et en illimité
-  toute l’année (12 mois), tous les jours de la semaine y 

compris le week-end et pendant les vacances scolaires
-  sur toutes les lignes TUB, les lignes scolaires, les lignes 

Breizhgo (ex Tibus), Ligne Routière Régionale et le 
service de transports sur réservation Proxitub. Le trajet 
devant avoir pour origine et destination le périmètre de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Le nouveau tarif famille permet pour 400 €, pour chaque 
membre d’une famille (parents compris), de bénéficier 
d’une carte de circulation Korrigo illimitée pendant 1 an 
(abonnement à souscrire impérativement en 1 fois). ∞



CHARGES
FINANCIÈRES

 68 673 € 

6%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
 DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT
1 177 570 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
1 571 459 €

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

  311 777 € 

26% PRODUITS
EXCEPTIONNELS
32 029 €

2%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
83 235 €

5%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
32 525 €

2%
PRODUITS

DES SERVICES
93 403 € 

6%
CHARGES

DE PERSONNEL
 529 005 € 

45%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
119 466 €

10%
IMPÔTS 
ET TAXES

763 160 € 

49%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

 250 € 

0%AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

 148 399 € 

13%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

528 742 €

34%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

38 361 €

2%

PRODUITS
FINANCIERS

4 €

0%
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Un budget, des investissements attendus 

Bien maîtriser le budget 2018 pour le bien vivre à Plourhan 

exercice annuel d’élaboration 
puis de vote du budget est un 
moment privilégié de la vie 

municipale. À la lecture des comptes 
de gestion présentés par la Trésorerie 
mais aussi des résultats des comptes 
administratifs, les conseillers débattent 
de la bonne utilisation de l’argent pu-
blic, de la pertinence des choix réalisés 
et des projets qu’il est utile de porter 
dans l’année qui vient. 

Une bonne maîtrise  
de la dépense
Sur le bilan 2017, on peut noter la bonne 
tenue des dépenses de fonctionnement 
qui se traduit par une baisse significa-
tive par rapport à l’an passé (-3.5 % des 
dépenses réelles). L’explication prin-
cipale tient à la rigueur de la gestion 
quotidienne. Du côté des recettes la 
bonne dynamique de développement 
de la commune, ainsi qu’une moindre 

perte des aides de l’État compensée par 
une dotation de solidarité pour tenir 
compte du manque de richesse de la 
commune, nous permet de réaliser un 
versement de plus de 390 000 € à la sec-
tion d’investissement 2018.
Les investissements prévus ont été  
réalisés conformément aux orientations 
budgétaires et restent importants ; plus 
de 400 000 € hors remboursements du 
capital des emprunts. 

L’

RETOURS SUR 2017

INVESTISSEMENT 2017 DÉPENSES
École Lucie Aubrac : travaux et mobilier 27 081 €

Salle des fêtes/boulodrome 6 982 €

Équipement loisirs et sportifs 88 411 €

Wifi public 3 026 €

Services techniques : travaux et matériel 96 968 € 

Église : Travaux  27 492 €

Mairie : Travaux et matériel 40 835 € 

Moulin de Merlet 1 560 € 

Travaux Voirie / acquisition / signalétique 84 335 € 

Travaux éclairage public 9 468 € 

Études 14 875 €

Travaux en régie 14 733 € 

Caution 1 006 € 

Titre de participation  1 000 €

FCTVA 50 333 € 

Déficit antérieur reporté 154 262 €

Capital des emprunts 137 681 €

Plus ou moins-value 68 501 €

TOTAL   828 549 € 

INVESTISSEMENT 2017 RECETTES
Affectation du résultat  199 869 € 

École : contrat de territoire  38 014 € 

Participation achat tentes  1 316 € 

Abribus : amendes police  900 € 

Emprunt  115 000 € 

Plus ou moins value sur cession  95 301 €

Caution 604 € 

FCTVA  47 003 € 

Taxe aménagement 11 810 €

Amortissement 24 165 €

TOTAL    533 982 € 



BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉPENSES 2018
1 536 204 €

BUDGET PRÉVISIONNEL

RECETTES 2018
1 536 204 €

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

  338 610 € 

22%
VIREMENT À LA SECTION 

DʼINVESTISSEMENT
  252 596 € 

16%
PRODUITS

EXCEPTIONNELS
8 425 €

1%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
15 000 €

1%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
30 500 €

2%
PRODUITS

DES SERVICES
92 400 € 

6%

CHARGES
DE PERSONNEL
 538 925 € 

35%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
25 171 €

2%

IMPÔTS 
ET TAXES

762 303 € 

50%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

 1000 € 

0%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

 168 030 € 

11%

ATTENUATION DE PRODUITS
 137 872 € 

9%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

590 475 €

38%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

37 000 €

2%

PRODUITS
FINANCIERS
100 €

0%

CHARGES
FINANCIÈRES

 74 000 € 

5%
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ZOOM SUR LE BUDGET 2018

BP 2018 DÉPENSES INVESTISSEMENT
École Lucie Aubrac : travaux et mobilier 27 372 € 

Salle des fêtes/boulodrome  16 400 € 

Équipement loisirs et sportifs  27 000 € 

Aménagement bourg  1 000 000 € 

Services techniques : travaux et matériel  32 820 € 

Église : Travaux  20 000 € 

Mairie : Travaux et matériel  171 770 €

Moulin de Merlet 4 000 € 

Travaux Voirie / acquisition / signalétique  242 805 € 

Travaux éclairage public  2 000 € 

Études  3 487 € 

Travaux en régie  15 000 € 

Caution  2 000 € 

Déficit antérieur reporté  294 569 € 

Capital des emprunts  135 000 € 

TOTAL   1 994 223 € 

BP 2018 RECETTES INVESTISSEMENT
Affectation de résultat  393 888 € 

Virement section fonctionnement 252 596 € 

Salle des fêtes : État 21 599 € 

City Park : État, Région, Agglomération 47 472 € 

Services techniques : État   10 270 € 

Église : Région, dons de particuliers 8 162 € 

Main courante autour du terrain de foot : 
(Fédération Française de Football) 5 000 €

Bourg : État, Département, Région, amendes 
police 556 744 € 

Côtes d’Armor Habitat 30 000 € 

Produits cession 95 000 € 

Voirie : participation Tréveneuc 3 500 € 

FCTVA 67 872 €

Taxe aménagement 12 000 €

Amortissement 25 171 € 

TOTAL  1 529 274 € 

Un budget en équilibre 
tendu
Le budget de l’année 2018 a été construit 
avec ce même objectif de maîtrise de la 
dépense de fonctionnement, car c’est 
celle-ci qui nous permet d’envisager 
sereinement les dépenses d’investisse-
ments à faire. Mais avec la nouvelle 
dégradation de la dotation de l’état, 
moins 29 000 € cette année, que nous 
n’attendions pas au moment du vote 

du budget, l’équilibre sera plus tendu. 
À titre de comparaison, ce montant 
est celui qui nous aurait permis de pé-
renniser l’emploi de notre employé en 
contrat aidé qui se termine en juin.
En investissement 2018, le budget est 
marqué par deux projets majeurs : le 
réaménagement de l’accueil de la mairie 
et de son accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, et l’aménagement 
des rues du Châtaignier, du Parc et de 

la Fontaine. Ces investissements sont 
réalisés en mobilisant au maximum les 
subventions que nous accordent l’État, 
la Région, le Département et l’Agglomé-
ration. Le recours à l’emprunt se fera 
sans dégrader l’amélioration continue 
de nos ratios financiers.  ∞
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La vie communale 

… DU CÔTÉ DU 
MOULIN DE MERLET 
C’est parti ! La construction du four à 
pain a débuté au cours du mois de mai 
par les travaux de terrassement exécu-
tés par la première de nos entreprises 
partenaires, TP du GOELO de Sylvain 
Le Perdu. Ils se sont poursuivis par 
la réalisation des fondations du four 
et de la dalle du fournil. Les travaux 
vont se poursuivre avec la préparation 
des bases du four dont la réalisation 
devrait débuter courant septembre 
par Gilbert Le Gall. La démolition des 
bâtiments de la salle franche devrait 
nous permettre de récupérer les pierres 
nécessaires à cette construction. Nous 
envisageons l’ensemble de cette réa-
lisation par des bénévoles. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues 
pour que cette annexe du moulin soit 
réalisée dans un délai raisonnable.  ∞

… DU CÔTÉ DE 
L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC 
Le plan pluriannuel de rénovation se 
poursuit à l’école Lucie Aubrac par 
des travaux dans les classes. En com-
plément d’une réfection des murs par 
l’entreprise Rouvrais, ces travaux vont 
permettre également une remise aux 
normes de l’installation électrique et 
une révision complète de l’installa-
tion numérique par les services tech-
niques de la commune. Les travaux de 
la rue du Châtaignier vont également 
permettre la réalisation d’un parking 
assurant une meilleure sécurité pour 
les enfants et leurs parents ainsi que 
l’agrandissement de la cour.  ∞

SUIVI DE TRAVAUX 

LES AMÉNAGEMENTS DU BOURG
RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE DU 23 MARS
Le vendredi 23 mars, le Maire et les adjoints en charge du dossier d’amé-
nagement des entrées du bourg (venant de Saint-Quay, Binic et Lantic) ont 
présenté l’avant-projet aux riverains. Aymeric Oval, assistant à la maîtrise 
d’ouvrage du cabinet Adepe a réalisé les études qui ont conduit au projet 
présenté. Beaucoup de questions ont été posées sur le cheminement piéton, 
les dispositifs de ralentissement ou encore l’aménagement paysager. Cer-
tains riverains ont dit leur intérêt pour être associés à la mise en forme des 
espaces verts, et Alan Dombrie, adjoint en charge du projet, leur proposera 
de les associer le moment venu.

Le projet
À l’origine de ce projet, les élus de la commission consultative travaux (com-
mission constituée d’élus et de personnes issues de la société civile plourhan-
naise) ont planché sur les “fondamentaux”  du projet. À l’issue de ce travail 
de “diagnostic en marchant”, plusieurs priorités ont été retenues : sécuriser la 
sortie des écoles, faire baisser la vitesse des véhicules aux entrées de bourg et 
enfin, marquer l’identité de notre bourg. Plusieurs tests sont en cours (balisage 
de l’arrivée de Lantic et passage en zone 30 du cœur de bourg) pour permettre 
au projet définitif de répondre aux attentes des usagers.

Livraison été 2019
Le dossier de consultation des entreprises sortira cet été. L’entreprise sera 
choisie en automne pour un démarrage des travaux en novembre. Le temps 
des travaux est estimé à 9 mois et la réception est prévue à l’été 2019. ∞

AUX RYTHMES DES PELLES 
ET DES PIOCHES



DU CHANGEMENT

JEAN QUITTE LES SERVICES TECHNIQUES 
Jean Thébault, 23 ans, quitte les services techniques de 
la commune après 3 années de contrat aidé.
Domicilié sur la Commune de Binic-Étables sur Mer, 
Jean est titulaire de 3 CAP : électricien, maçon et tailleur 
de pierre. Les missions de Jean ont été polyvalentes, 
même s’il a été affecté principalement aux espaces verts.
Au cours de ces 3 années parmi nous, il a suivi de nom-
breuses formations : permis BE (conduire une voiture at-
telée d’une remorque), isolation (intérieur et extérieur), 
extincteurs, sécurité bâtiments, plomberie, entretien du 
matériel d’espaces verts, entretien réseaux eaux pluviales, 
contrôle assainissement collectif, signalisation perma-
nente voirie, logiciel Excel.
Ses formations et ses compétences, il est prêt d’ores et 
déjà à les mettre au service d’une autre collectivité, ainsi 
que sa bonne humeur communicative ! ∞

… ET DES 
DÉMÉNAGEMENTS
Le déménagement des 
Services Techniques vers 
le Centre Technique  Com      - 
munal de Saint-Barnabé 
devient effectif. Le bâti-
ment a été démonté dès la 
seconde quinzaine de juin. 
Le démontage de la classe 
mobile interviendra, lui 
dès le début des vacances 
d’été.  ∞
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Installée depuis 2015 sur la commune, Sylviane Ruello a saisi l’opportunité de s’agrandir en reprenant les locaux de l’ancien 
bureau de poste situé rue des écoles. Elle propose du tabac, des jeux à gratter, de la tabletterie, des cartes postales et des objets 
de décoration, des alcools et des vins fins mais aussi de la presse et des journaux. Les horaires changent : ouverture tous les 
jours de 7 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, sauf le mercredi et le dimanche après-midi. Le bureau de tabac fait également office de 
relais La Poste et de point de livraison.   ∞

LE TABAC S’AGRANDIT



VIVE LES VACANCES ! 
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C’EST PARTI POUR 
LE CENTRE DE LOISIRS ! 

La vie communale côté jeunesse  

La commune de Plourhan apporte une 
subvention annuelle de 23 000 € à l’as-
sociation Cap à Cité, principalement 
pour le fonctionnement de son centre 
de loisirs (sans hébergement).
Il est ouvert tout l’été pour les enfants 
de 3 à 11 ans. Il propose des activités 
traditionnelles : dînettes, jeux de société, 
loisirs créatifs, cuisine, bricolage… mais 
aussi des sorties. Au programme de l’été 
2018 : le Parc du Radôme, le Village 
Gaulois et le planétarium, à Pleumeur 
Bodou, des visites de zoos, de l’aqua-
rium de Brest, du château de la Roche 
Jagu, mais encore de l’équitation, des 
sorties à vélo, des promenades en fo-
rêt… Et bien sûr la plage !…
Une nouveauté cette année : des ac-
tivités spécifiques sont proposées aux  
9-11 ans. Une salle leur est désormais 
réservée et des sorties leur sont pro-
posées  : accrobranche, trampoline, 
bowling, laser game.
Cap à Cité propose aussi des séjours 
pendant l’été. Il reste encore quelques 
places pour le “Camp Aventure” pour 
les 8-15 ans du 13 au 18 août à Santec. ∞

Infos pratiques : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 45 au sein de l’école 
A. Jacquard à Étables ; tarification selon quotient familial ; réductions dès le 2e enfant
et pour une fréquentation à la semaine
Contact : Marina Frénée 06 79 33 33 60 / 02 96 71 23 79 / capacite.clsh@gmail.com

FRATERNITÉ : 
LE PROJET PHOTOGRAPHIQUE 
DES ÉCOLES DU SUD GOËLO
C’est la 7e fois cette année que le photographe Philippe 
Erard accompagne une classe de chacune des écoles 
du Sud Goëlo à la découverte de la photographie, de 
l’expression artistique mais aussi de la citoyenneté. 
En effet, après “Liberté…” l’an passé, c’est au tour 
de “Fraternité…” cette année d’être choisie comme 
thématique de travail. Chaque classe bénéficie de 3 in  - 
terventions de 3 heures pour s’approprier les savoirs 
et monter l’exposition. Les photos sont faites par les 
enfants, le photographe intervient uniquement pour 
améliorer la lumière, les contrastes ou les recadrer.
Cette année ce sont les classes des CE2-CM1 d’Adèle 
Lothoré à Lucie Aubrac (affiche de l’exposition) et de 
GS-CP de Nelly Guérin au Sacré Cœur (chez les pom-
piers) qui ont participé. ∞

Les élèves de l’école Lucie Aubrac 
participent au projet photographique, 
sous la houlette de Philippe Erard.

EXPOSITION PHOTOS

PLOURHAN
Salle des Fêtes
Du 1 au 7 juin 
- - -
TRÉVENEUC
Salle des loisirs
Du 8 au 13 juin
- - -
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Centre de Congrès
Du 14 au 20 juin
- - -
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER  
La Galerie
Du 22 au 26 juin
- - -
LANTIC
École publique
Du 29 juin au 5 juillet

Fraternité...
par les élèves des écoles du
Sud Goëlo, encadrés par le
photographe Philippe Erard



Vous pouvez consulter les procès-verbaux des Conseils municipaux en Mairie ou sur le site Plourhan.fr 
Voici en synthèse, quelques-unes des décisions prises par vos élus lors des derniers conseils du 23 mars,  
du 30 mars, du 4 mai et du 1er juin.

MODIFICATION DES HORAIRES  
DE L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC RENTRÉE 2018
Les horaires de l’école Lucie Aubrac sont modifiés dès 
la rentrée de septembre. L’école accueillera les enfants 
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8 h 30 
à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15. Les horaires de la 
garderie périscolaire seront modifiés en conséquence.

UNE CONVENTION DE DÉVERSEMENT
Avant le transfert de la compétence assainissement 
collectif à Saint-Brieuc Armor Agglomération prévu 
au 1er janvier 2019, la Commune acte le renouvelle-
ment de la convention pour le déversement des eaux 
usées dans la station de Saint-Quay-Portrieux au 
titre des années 2018 et 2019. En effet, les eaux usées 
de quelques 150 foyers situés au nord de la com-
mune (quartiers Kergalio, Kérestidet, Clos de Pierre 
et Moulin de Merlet) sont traitées par la station 
d’épuration quinocéenne. En contrepartie, notre 
commune verse une participation aux charges de 
fonctionnement et d’investissement de cet équi-
pement.

PLUi
Saint-Brieuc Armor Agglomération est désormais 
l’autorité compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017. Confrontée 
à la nécessité de poursuivre de nombreuses pro-
cédures de révision des documents communaux, 
l’Agglo a décidé de modifier le calendrier prévu 
dans la Charte de Gouvernance en avançant le 
lancement du PLU intercommunal au premier 
semestre 2018.

PROGRAMME PRO INNO 08
La Commune entend poursuivre ses travaux 
d’économies d’énergie sur l’ensemble de son pa-
trimoine bâti en bénéficiant de certificats d’écono-
mie d’énergie valorisés. Le Syndicat départemental 
d’Energie propose aux collectivités de se regrouper 
pour atteindre le seuil d’éligibilité et un volume 
plus important dans la négociation de la vente par 
la signature d’une convention “territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte” (TEPCV). La 
commune de Plourhan est engagée dans cette dé-
marche depuis 2014. 
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AUX RYTHMES DES CONSEILS 

Associations Montant

Comité des Fêtes 1 000 e

Cap à Cité 23 000 e

Comité de Jumelage 1 500 e

Batterie-Fanfare 
Plourhan-Lantic

200 e

École de Musique de 
Saint-Quay-Portrieux

608 e

UNC-AFN 120 e

Anciens Cols Bleus 107 e

Les Officiers Mariniers 5 e

Société de Chasse 300 e

Cyclo-Club 700 e

Groupement Sud-Goëlo 2 000 e

S.N.S.M. 230 e

A.L.A.P.E. 366 e

A.P.E.L. 1 346 e

Chambre des Métiers 
Saint-Brieuc

210 e

CFA Plérin 120 e

Voyages éducatifs 770 e

La Ligue contre le Cancer 77 e

La Prévention Routière 50 e

Alcool Assistance 77 e

France Adot 50 e

Secours Catholique 77 e

IMC 22 50 e

Ass Sports et Loisirs Centre 
Helio Marin

60 e

Comité des Fêtes de Plédran 50 e

Festival des Champs Son’Ic 
2018

1 000 e

Maison Accueil des Familles 
de Détenus

50 e

Rêves de Clowns 50 e

Concours du Meilleur 
Apprenti de France

50 e

Quotient familial Tarif

QF ≤ 559 2,23 e

559 < QF < 1323 2,68 e

QF ≥ 1323 2,78 e

Hors commune 3,48 e

Adulte 5,46 e

SUBVENTIONS 2018
La commune soutient la vie associative tout au 
long de l’année de différentes manières : mise à 
disposition de salles, prêt de matériel, photocopies. 
Des aides financières sont également attribuées et 
versées après le vote du budget.
Cette année, 29 subventions ont ainsi été allouées 
pour un montant total de 34 269,00 €.

…et pour les repas à la cantine

...pour la garderie...

REVOYURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
2016-2020
Le Conseil départemental entend favoriser le 
déve  lop  pement et l’aménagement des territoires 
à tra  vers une enveloppe financière s’élevant à  
10 185 970 € pour Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion. Cette somme sera répartie sur une période de 
5 ans de la façon suivante : 38 % pour les projets de 
dimension intercommunale et 62 % pour des pro-
jets communaux. Il est prévu à mi-parcours une 
possibilité de revoyure afin de prendre en compte 
les évolutions d’opérations. La Commune de 
Plourhan y est inscrite au titre de son programme 
d’aménagement de centre-bourg pour un montant 
de 104 933 €.

INTERVENTIONS MUSICALES
La Commune a décidé de participer au projet d’ini-
tiative communautaire d’interventions musicales 
sur le temps scolaire pour un montant total annuel 
de 1 976 €. Ce dispositif permet l’intervention de 
10 musiciens diplômés sur l’ensemble du territoire 
de l’agglomération. Les enseignants restent en res-
ponsabilité sur ce temps. L’enseignant décide avec 
le musicien du contenu (chant, instrument,…).  
Une répartition égale sur nos deux établissements 
scolaires a été arrêtée et s’élèvera à 48 heures pour 
la prochaine année scolaire.

MOTION DE SOUTIEN AU COMITÉ  
DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Le Conseil municipal a décidé de voter à l’unanimi-
té une motion de soutien en faveur de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne qui voit en même temps ses 
missions élargies et ses recettes diminuées de 25 %. 
Ces décisions auront un impact sur le montant et 
la nature des aides apportées par l’Agence auprès 
des collectivités (rénovation de station d’épuration, 
extension de réseau,…) ou auprès des particuliers 
(subvention pour réhabilitation de dispositif d’as-
sainissement individuel). Sans correction, l’agence 
ne pourra répondre aux besoins des collectivités et 
des acteurs économiques, ni relever le défi du re-
tour à une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. ∞

garderie matin soir (jusqu’à)

QF avant 8 h 15 après 8 h 15 17 h 30 18 h 18 h 30 18 h 45

QF ≤ 559 0,97 e 0,39 e 0,78 e 1,16 e 1,55 e 1,94 e

559 < QF < 1323 1,51 e 0,60 e 2,06 e 2,68 e 3,22 e 3,62 e

QF  ≥ 1323 1,54 e 0,62 e 2,08 e 2,73 e 3,28 e 3,69 e

Hors commune 1,93 e 0,78 e 2,73 e 3,43 e 4,12 e 4,63 e

ACTUALISATION DES TARIFS PÉRISCOLAIRES...
Les tarifs périscolaires 2018-2019 ont été actualisés. L’ensemble des tarifs varie selon le quotient familial 
conformément aux prescriptions de la CAF. Il est à noter que la participation demandée aux familles ne 
couvre qu’une partie du coût réel des prestations réalisées, aussi bien en matière de repas que d’heures 
de garderie.



  AGENDA14 Le mag. - Plourhan 

Les rendez-vous 
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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

de juillet à octobre

  La Plourhannaise 
SAMEDI 7 JUILLET
Course cycliste de 12 h 30 à 18 h
Circuit de 4,3 km passant 
dans le bourg. 
Accès gratuit. (lire l’article page 15)

  Vide Grenier 
SAMEDI 14 JUILLET
organisé par Plourh’Anim
Sur la plaine derrière
le terrain de foot.
Inscription 3 € le ml avec 
possibilité de stationner 
derrière le stand.
Renseignement 
02 96 71 44 81

 Les Rétrovailles
WEEK-END DU 21 ET 22 JUILLET
Dans le parc autour de la mairie : 
expositions de véhicules anciens, 
musique, jeux, animations. 
Restauration sur place.

 Vide grenier 
 du comité des fêtes 
MERCREDI 15 AOÛT
dans le centre bourg.
Renseignements et inscriptions
06 75 25 62 75

 Les réunions de quartiers 
 à venir. RDV à 10 h 30
7 JUILLET Kerestidet
29 SEPTEMBRE 
Le bourg, rendez-vous place 
de la victoire
6 OCTOBRE  
Secteur Le carrefour rendez-vous 
au rond-point
13 OCTOBRE 
Secteur route de St-Quay, rendez-vous 
impasse de la Grandville
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SAMEDI 21 JUILLET ET DIMANCHE 22 JUILLET

Les Rétrovailles : 
Grand rassemblement 
de véhicules anciens 

DÉCÈS 2018
AUBERT Louis   
SAINT-BRIEUC le 10 mars

LE BARS Jean-Charles  
PLOURHAN le 23 avril

LERAT Veuve GOARNISSON 
Jeannine  
PLOURHAN le 25 avril

MARIAGES 2018
 
LE CLERC Cyril et LEDUC Louise  
le 5 mai

LE BIHAN Vincent  
et DARTAYET Eva  
le 19 mai

PERQUIS Michel et 
BRONZE Claudine                                                    
le 16 juin

NAISSANCES 2018
LAPERCHE SCHNEIDER Lohan 
PLÉRIN le 23 février

MORFOUASSE Noé  
SAINT-BRIEUC le 26 mars

PRIEUR MOULINNEUF Ethan 
SAINT-BRIEUC le 7 mai

LE GUERN Tyméo  
PLÉRIN le 17 mai

PINTON Sacha                                                         
SAINT-BRIEUC le 12 juin

ÉTAT CIVIL
 2018

7 JUILLET

Cyclisme
La Plourhannaise 2018
La première édition de la Plou-
rhannaise en 2017 a connu un 
grand succès, 140 coureurs 
avaient pris le départ. Forts et 
fiers de cette expérience, Guy 
Philippe et les membres du cy-
clo club, ont décidé de mettre 
en place une deuxième édition 
qui aura lieu le samedi 7 juil-
let de 12 h 30 à 18 h 30. Ce sera 
aussi le Grand Prix de la ville 
de Plourhan. Deux courses au-
ront lieu sur le circuit, la pre-
mière de 65 km (15 tours) pour 
la catégorie Pass cyclisme et la 
seconde de 95 km (22 tours) 
pour les juniors 1 et 2 et les se-
niors 3. Nouveauté cette année : les organisateurs ont créé un challenge avec la 
course de Lantic qui se déroulera le 22 juillet. Le vainqueur du Grand Prix de 
Plourhan se verra remettre un maillot jaune qu’il devra défendre 15 jours plus 
tard à Lantic.
On sait déjà que le dossard n° 1 sera porté par un coureur originaire de Plourhan, 
il s’agit de Samuel Burlot, petit fils du président du cyclo club. Il se battra pour 
l’emporter mais la concurrence sera rude et le circuit difficile. Soyez nombreux 
à venir encourager les coureurs samedi 7 juillet.  ∞

Un week-end festif gratuit avec pe-
tite restauration sur place. Le samedi  
21 juillet, bal rétro suivi d’un feu d’ar-
tifice. Le dimanche, dès 12 heures, 
rassemblement et défilé de véhicules 
anciens. En exposition, camp US mi-
litaire type seconde Guerre Mondiale 
avec présence de blindés, battages à 
l’ancienne, jeux pour les enfants... et 
le folklore sera assuré par le bagad 
Panvrid.  ∞
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 FAIS
 COMME L’OISEAU …  

Créé en 1991 à l’initiative d’ornithologues amateurs, le GEOCA, Groupe 
d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor, est une association loi 1901 
agréée pour la protection de la nature.

Elle a pour objectifs l’étude et 
la protection de l’avifaune sau-
vage et de ses habitats. Elle 

coordonne différentes études scien-
tifiques régionales, nationales et 
internationales. Elle participe à des 
manifestations et à diverses opé-
rations de sciences participatives : 
Festival Nartur’Armor, Rencontres 
d’Ornithologie Bretonne, Comptage 
Oiseaux des jardins. Elle a publié 
l’ouvrage “Oiseaux des Côtes d’Ar-
mor”, bilan de trente années d’ob-
servations et d’études synthétisées. 
Le GEOCA regroupe plus d’une 
centaine d’adhérents et est ouvert 
à tous, débutants, passionnés ou 
amateurs confirmés.

Oiseaux en danger
Parmi les actions menées, le GEO-
CA a souhaité attirer l’attention 
des collectivités et des particuliers 

sur une cause de disparition des 
oiseaux dans notre environnement 
proche. Les cavités-pièges, poteaux 
creux métalliques ou en plastique, 
contribuent à l’érosion de la biodi-
versité. On en trouve partout, de 
la simple gouttière, au poteau de 
clôture ou à linge, autour des mai-
sons, au bord des routes, dans les 
rues, sur les terres agricoles… Ils 
se transforment en pièges mortels 
pour bon nombre d’oiseaux, qui, 
cherchant à y installer leur nid ou fuir 
un prédateur, y entrent sans pouvoir 
en sortir et y agonisent de faim. Sui-
vant leur taille, même les chouettes 
ou écureuils peuvent être menacés.
Que faire ? Utiliser une crapaudine 
pour les gouttières, cela évitera 
également les bouchons de feuilles 
mortes. Privilégier des poteaux 
pleins ou profilés. Quand le fabri-
cant fournit un obturateur, ne pas 

négliger de l’installer et vérifier qu’il 
reste bien en place. Pour les poteaux 
installés et ouverts, les neutraliser 
par tout moyen possible : les remplir, 
les boucher avec une cale en bois…
Par quelques gestes simples, vous 
pourrez ainsi supprimer ces pièges 
mortels pour les petits habitants de 
votre terrain, et ainsi agir pour la 
préservation de la biodiversité. ∞

Plus d’information sur le 
site de l’Association pour 
la Protection des Animaux 
Sauvages (ASPAS) : 
www.aspas-nature.org/
campagnes/protection/ 
supprimons-cavites-pieges/

GEOCA
10 BD Sévigné
22000 Saint-Brieuc
02 96 60 83 75
www.geoca.fr

Habitant Plourhan depuis 30 ans, Alain Beuget est membre du 
GEOCA depuis autant de temps : “…J’ai découvert l’ornithologie 
pendant l’enfance. Je pratique cette activité plus sérieusement de-
puis l’âge de 20 ans. Je participe à diverses études de terrain, 
suivis et comptages, à des manifestations publiques, au Festival 
Natur’Armor, à des ouvrages : Atlas des Oiseaux Nicheurs de Bre-
tagne, Oiseaux des Côtes d’Armor… À mon sens cette activité 
s’inscrit dans une tradition de connaissance, de préservation du 
patrimoine commun pour les générations futures.”  dit l’homme qui 
ne se sépare jamais de son autre paire d’yeux : ses jumelles.

Mésange charbonnière


