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Si les outils numériques de communication nous permettent 
d’être plus réactifs nous avons à cœur de fixer les 
événements de notre vie communale sur un support papier 
finalement moins éphémère. C’est avec un grand plaisir 
que nous vous adressons aujourd’hui Plourhan Le Mag 
n°33. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous aurions, comme vous, souhaité que 
la crise sanitaire ne soit plus qu’un lointain et mauvais souvenir. Hélas la pandémie 
semble ne pas faiblir, ou peu, et son impact sur notre vie quotidienne est souvent 
lourd à supporter. 

Confrontés à cette crise inédite nous avons su ensemble nous adapter. Certaines 
contraintes ont justement provoqué créativité, innovation et invention. Cette situation 
particulière a connu aussi de beaux mouvements d’écoute, d’attention, de solidarité 
et d’entraide.
Nous savons que vous avez justement su manifester avec discrétion et chaleur votre 
engagement citoyen et animer le bien vivre ensemble à Plourhan.
Malgré les efforts consentis nous ne savons pas vraiment ce que la nouvelle année 
nous réservera. Inutile de se perdre en conjectures. L’espoir repose sur la mise au 
point rapide d’un vaccin. Il semblerait que la recherche et le développement nous 
offrent d’heureuses perspectives à ce niveau.

Il nous faut poursuivre nos efforts et respecter au maximum les consignes pour freiner 
la circulation de ce virus. Chacun est concerné et se voit contraint. Pour certains, 
et je pense plus particulièrement aux commerçants, cela se fait au prix de grands 
sacrifices. Ils ont dû suspendre partiellement ou totalement leur activité. Malgré 
les mesures de soutien économique mises en place par le gouvernement et les 
collectivités, dont la notre, Saint-Brieuc Armor Agglomération, leur survie est en jeu. 
Comment imaginer demain l’attractivité de notre bourg sans ses commerces ?
Nous formulons tous l’espoir d’un retour de toutes les activités le plus proche de la 
« normale ». Ensemble saisissons toutes les occasions qui nous permettront d’être 
solidaires de nos commerçants de proximité. Sollicitons-les pour nos achats, en 
particulier dans ce temps de préparations des fêtes.
Dans cet esprit, le CCAS et la commune qui, habituellement, offrent un colis de 
Noël à nos aînés, ont décidé de le remplacer par un chéquier solidaire à valoir 
dans l’ensemble de nos commerces et chez les producteurs plourhannais. 
L’équipe municipale est pleinement mobilisée à vos côtés pour donner du cœur 
à notre commune, conserver son attractivité et l’animation qui la caractérisent tout 
comme l’esprit que vous savez lui insuffler. 

Madame, Monsieur, chère Plourhannaise, cher Plourhannais
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.

Loïc Raoult
Maire
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Loïc Raoult

«  Espoir, attention, 
bienveillance  
et solidarité »
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La vie communale

FACE À LA TEMPÊTE

ALEX A FRAPPÉ
Les fortes précipitations du 1er au 3 octobre 
dernier ont frappé de nombreux territoires. 
Plourhan n’a pas échappé aux méfaits de la 
sinistre tempête Alex. Certains quartiers de 
notre commune ont été touchés, des habi-
tations et des voies communales inondées. 
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu 
par arrêté interministériel. L’action conju-
guée des services municipaux, des pompiers 
et la mobilisation citoyenne ont permis de 
limiter les conséquences et les dégâts. Une 
réfl exion sur la maîtrise du ruissellement 
pluvial est engagée. Notre objectif : mettre 
en place des actions et adapter les disposi-
tions techniques et réglementaires face aux 
risques d’inondations sur la commune. ∞

BIEN ÉLAGUER POUR DÉPLOYER 
La fi bre optique arrive à Plourhan. L’élagage est indispensable à son 
déploiement effi  cace et rapide. Le réseau fi bre optique ne peut être 
enfoui partout. Il peut aussi être déployé sur des poteaux ou bien sur 
certaines façades. La pose de fi bre optique sur des poteaux nécessite 
de la part des propriétaires d’arbres jouxtant ce réseau un élagage 
régulier. L’implication de tous les habitants est donc nécessaire. Si 
des branches empêchent le tirage de câbles optiques, c’est souvent 
plusieurs dizaines de foyers qui ne pourront pas bénéfi cier du très 
haut débit. La loi Chassaigne du 07 octobre 2016 et la loi ELAN 
(Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) du 
24 novembre 2018 prévoient que les propriétaires doivent réaliser 
l’élagage des plantations sur leurs terrains, lorsque ces plantations 
sont trop proches des lignes de communication existantes ou qui se-
ront créées. En cas de non-respect de ces obligations, le déploiement 
pourra être gelé, ce qui serait dommageable pour toutes et tous. ∞

ACCUEILLIR LA FIBRE
Zone à élaguer pour le tirage

Rehausse

Rehausse

Fibre optique

Fibre optique

Boîtier fi bre

Ligne cuivre
France Télécom

Cuivre

1,00 m
1,00 m

PB 

1,00 m

1,00 m

1,00 m 1,00 m

1,00 m

1,50 m
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L’œil dans le rétro 

12 octobre
La dictée de la solidarité à Lucie Aubrac
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont fait la dictée d’Ela qui a 
marqué le lancement de l’opération pour la 3e année consé-
cutive dans l’école Lucie Aubrac. Fondée en 1992 et reconnue 
d’utilité publique depuis 1996, l’Association européenne 
contre les leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui 
se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui 
détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux 
central.
« Mets tes baskets et bats la maladie »
À l’école, la campagne phare de l’Association parrainée 
par Zinédine Zidane, débute par cette Dictée d’Ela. Cette 
campagne permet, chaque année, aux élèves et à leurs ensei-
gnants d’échanger sur les valeurs de solidarité et de respect, 
et de collecter des fonds pour financer la recherche médicale 
ainsi que l’accompagnement des familles touchées par ces 
maladies. Cette année, la campagne devrait être suivie au 
printemps 2021 d’un cross au terrain de football de Plourhan 
et s’achever en juin avec un temps d’une récompense du prix 
Ambassadeur Ela. ∞

15 août
Arrivée de l’Agglo tour
Ce fut l’un des temps forts de la saison amateur du cyclisme 
en Bretagne : la 17e édition de Saint-Brieuc Agglo Tour (Élite 
Nationale) s’est disputée les 15 et 16 août, et a fait escale à 
Plourhan : le samedi 15 août. La commune a en effet accueilli 
l’arrivée de la première étape en ligne Trégueux-Plourhan 
(131 km). Une très belle première étape de l’agglo tour 2020 
qui s’est terminée par un sprint magnifique à l’arrivée dans 
notre commune.  ∞

Depuis la rentrée
Tous au volley
Les deux écoles de la commune, Lucie Aubrac et Le Sacré 
Cœur, bénéficient, cette année, d’un cycle volley assuré par 
des entraîneurs de choc. Le Goëlo Saint-Brieuc Côtes d’Armor 
volley-ball a délégué, en effet, Béranger Le Brigant et Pierre 
Yves Motte pour assurer la sensibilisation, l’initiation ou le 
perfectionnement des jeunes Plourhannaises et des jeunes 
Plourhannais à la pratique du volley-ball. Ainsi, chacun re-
prend les bases d’un sport qui a la cote sur notre territoire : 
déplacement, passe, comptage des points … tout y passe et 
rien ne lasse les jeunes volleyeuses et volleyeurs.  ∞

22 août
Le tour du monde en contes
Dans le cadre du festival 
L’Été culturel en Bretagne, 
en co l laborat ion avec 
Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération et en partenariat 
avec Les Médiathèques 
de la Baie, le public plou-
rhannais, rassemblé sous 
le soleil dans le parc de la 
mairie, a voyagé avec René 
Conteur-bricoleur. Trois continents différents ont été parcourus à 
travers trois contes. Le public, émerveillé, a été conquis par cette 
invitation à un voyage en Afrique, en Sibérie et, enfin, au Japon... 
Ces contes autour du monde étaient offerts à tous les curieux.

Jazoroz fait vibrer le nouveau kiosque
Après ces belles histoires contées avec talent par l’artiste de 
Plédran, le groupe de jazz Jazoroz, a inauguré officiellement 
le nouveau kiosque du parc municipal, en présence des re-
présentants de Saint-Brieuc Armor Agglomération, du Conseil 
Départemental et du Conseil Municipal.  ∞

Retour en quelques images et quelques mots sur les différents événements qui ont pu se 
glisser et animer nos territoires entre tous ces temps de confinement, de déconfinement et 
de reconfinement. Ces manifestations se sont déroulées toujours en respectant nos distances 
physiques, les gestes protecteurs et le port des masques. Les contraintes sanitaires n’ont 
rien enlevé au plaisir de nous retrouver et de tenter entretenir le bien vivre ensemble cher  
aux Plourhannais, le dynamisme et l’esprit de curiosité et de solidarité qui nous animent.
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L’œil dans le rétro / La vie communale

Début octobre
Le Sacré-Cœur vainqueur à vélo
C’est l’école plourhannaise qui a remporté cette année le 
premier prix du Challenge « À l’école, au boulot à vélo ». 
Plus de 2 500 km ont en effet été parcourus pendant une 
semaine par les enfants, les parents et les enseignantes de 
l’école. Ce challenge permet de promouvoir le côté pratique 
et bénéfique pour la santé de l’usage de la bicyclette au 
quotidien, particulièrement en milieu rural. Le Sacré Cœur 
devrait participer de nouveau à ce challenge. Une délégation 
de l’école est allée chercher le prix gagné auprès de l’asso-
ciation Vélo utile de Saint-Brieuc Armor Agglomération.  ∞

8 mai et 11 novembre
Cérémonies des souvenirs
Quelles que soient les conditions et la situation, la Répu-
blique française honore la mémoire des femmes et des 
hommes morts lors des deux conflits mondiaux de 14-18 
et 39-45. En 2020 plus que jamais, en ces temps boulever-
sés où les sensibilités sont éprouvées, Plourhan a vibré aux 
rythmes des souvenirs de ces citoyennes et citoyens de la 
commune morts pour la France  ∞

¥  Le 11 novembre.

¥  Le 8 mai.

VIE QUOTIDIENNE 
CÔTÉ COMMERCE

Sophie et Emmanuel Doyet, notre couple de boucher-trai-
teur, ont changé de local commercial en juin. Ils ont traversé 
la rue pour s'installer dans une partie de l'ancien bureau 
de tabac, avec un agrandissement attenant à la boutique. 
Trop à l'étroit avec l'activité qu'ils ont su bien développer et 
pour proposer encore de nouveaux services et de nouveaux 
produits à leur clientèle, ils recherchaient depuis longtemps 
un autre local. Ils ont trouvé, et depuis le mercredi 10 juin 
avec 80 m² de surface de vente et 100 m² de laboratoire er-
gonomique et fonctionnel ils s’épanouissent au cœur de leur 
nouvel espace. Sophie et Emmanuel ont toujours le souci de 
proposer un service qualitatif au niveau de la boucherie, du 
service traiteur et de la légumerie. Et puis, en plus, avec cet 
esprit « dépanneur » réputé au Québec, côté rayon épicerie 
et rayon vrac la maison Doyet propose des produits bien 
utiles. En plus de tous ces services supplémentaires et d’une 
gamme de produits plus large, c’est l’équipe qui s’est agrandie 
et c’est tant mieux ! Le déménagement et toutes les nouvelles 
initiatives de Sophie et Emmanuel Doyet ont en effet généré 
l'embauche d'un salarié et depuis le 1er septembre, deux 
apprentis sont venus compléter les savoir-faire Doyet, l'un 
avec la qualification de boucher, l'autre avec la spécialité de 
traiteur. Incontestablement les gourmets et les gourmands 
vont bénéficier d’un choix plus large et de services encore 
meilleurs… Il y a La Maison Doyet, mais pas que … En 
effet, sur le site de la Ville de Plourhan vous retrouvez vos 
artisans –commerçants, les ventes directes et les activités qui 
donnent de la vie à notre cité… une invitation à favoriser les 
commerces locaux en cette période particulièrement délicate 
pour bien des professionnels. plourhan.fr ∞

LE RENDEZ-VOUS 
DES FINES BOUCHES

Suite au décès de David Montfort, boulanger à Plourhan, 
le Maire et les membres du Conseil Municipal adressent 
toutes leurs sincères condoléances à sa famille.
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La vie intercommunale 

COMPRENDRE L’AGGLOMÉRATION

LA TERRE, LA MER, L’AVENIR
EN COMMUN
Bassin de vie de 150 000 habitants, Saint-Brieuc Armor Agglomération est 
le principal pôle urbain des Côtes d’Armor idéalement situé entre Rennes et Brest. 
Créée en 2017 dans sa confi guration actuelle, l’Agglo correspond au bassin 
de vie des habitants des 32 communes qui la composent et à leurs mobilités 
quotidiennes. L’intercommunalité doit donc permettre d'assurer un 
service de qualité et de proximité. Cette communauté est constituée de territoires 
ruraux, littoraux et urbains. Chacun d'entre eux a une identité 
propre, des moyens pour produire de la richesse, et des fragilités. Tous sont 
complémentaires et montrent une réelle volonté d’agir solidairement pour la qualité 
de vie et de porter collectivement l’ambition d’affi rmer ce territoire comme 
l’élément moteur en Bretagne nord entre les métropoles de Rennes, Brest et Nantes.

L’Agglo, quelles 
compétences ?
Saint-Brieuc Armor 
Agglomération exerce, 
en lieu et place des 
communes membres, 
des compétences 
obligatoires, optionnelles 
et facultatives. Un choix 
arrêté par décision 
des conseils municipaux 
des communes membres. 
Les communes peuvent 
décider librement 
de transférer à l'Agglo-
mération d’autres 
compétences que celles 
dont le transfert 
est imposé par la loi. 
Ce sont les compétences 
facultatives ou 
supplémentaires. ∞

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, 
32 communes
Binic-Étables-sur-Mer – Hillion 
– La Harmoye – La Méaugon – 
Lanfains – Langueux – Lantic – 
Le Bodéo – Le Fœil – Le Leslay 
– Le Vieux-Bourg – Plaine-
Haute – Plaintel – Plédran 
– Plérin – Plœuc-L’Hermitage 
– Ploufragan – Plourhan – 
Pordic – Quintin – Saint-Bihy 
– Saint-Brandan – Saint-Brieuc 
– Saint-Carreuc – Saint-
Donan – Saint-Gildas – Saint-
Julien – Saint-Quay Portrieux 
– Trégueux – Trémuson – 
Tréveneuc – Yffi  niac ∞

VTT

VTT

Chiffres
clés 151 000

 HABITANTS
32

COMMUNES
+ de 50 km

DE CÔTES
LA 5e PLUS GRANDE

BAIE AU MONDE

Toutes les compétences
sur le site www.
saintbrieuc-armor-agglo.bzh 
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 La vie intercommunale

Ronan KERDRAON
Président de Saint-Brieuc 

Maire de Plérin

Mickaël COSSON
1er Vice-Président

 

Maire d’Hillion

Hervé GUIHARD
2e Vice-Président
Économie : industrie, commerce, 

-

Maire de Saint-Brieuc

3e Vice-Présidente
Rayonnement culturel  

Maire de Trégueux

4e Vice-Président
 

5e Vice-Présidente
Mobilités, PDU, voirie  
d’intérêt communautaire

Élue de Saint-Brieuc

Pascal PRIDO
6e Vice-Président
Agriculture et  

Maire de Le Fœil

Sylvie GUIGNARD
7e Vice-Présidente 
Habitat, logement,  

de la ville
Élue de Langueux

8e Vice-Président
 

 

Maire de Plaintel

9e Vice-Président
Urbanisme et aménagement 
du territoire

Maire de Plœuc-L’Hermitage

10e Vice-Président 11e Vice-Président
 

Maire de La Méaugon

12e Vice-Président
 

portuaires, plaisance
Maire de Saint-Quay-Portrieux

13e Vice-Président

Élu de Trémuson

14e Vice-Président
-

pôle, enseignement supérieur
Élu de Plédran

Denis HAMAYON
15e Vice-Président
Grand cycle de l’eau, 

PRÉSIDENT & VICE-PRÉSIDENTS

Les femmes et les hommes de l’Agglo
80 élus représentent les 32 communes. 15 vice-présidents. 14 conseillers délégués.
8 conseillers missionnés. 43 conseillers communautaires.

e 

L'intégralité de la liste des élus sur le site www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh 
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19 Plourhannais
engagés pour agir 
ensemble

Bien connaître la nouvelle équipe 

Dix hommes et neufs femmes. Ils composent la nouvelle équipe municipale depuis 
le dernier scrutin. Plourhan, qui appartient au pays historique du Goëlo, est toujours 

Avec vous à ses côtés, une équipe agit à votre service
Neuf anciens élus, dont quatre ad-
joints et deux conseillers délégués 
et dix nouveaux élus qui viennent 
d’horizons variés. Le contexte in-
tercommunal a été bousculé et 
off re de nouvelles perspectives. Les 
fi nances de notre commune comme 
celles de toutes les autres en Côtes 
d’Armor et en France sont boule-
versées : baisse des aides de l’État, 
fi n de la taxe d’habitation program-
mée… Les besoins et les demandes 
des habitantes et des habitants de 
Plourhan changent en matière de 

service, de sensibilité au dévelop-
pement durable porteur d’espoir 
pour les jeunes générations. Cette 
nouvelle mandature sera peut-être 
diff érente, mais il y a une chose qui 
ne change pas la motivation d’une 
équipe qui aime Plourhan et qui sait 
que chaque Plourhannaise et chaque 
Plourhannais sont fi èrement attachés 
au bien vivre ici ensemble. 19 élus : 
1 Maire, 5 adjoints, 3 conseillers dé-
légués et 10 conseillères municipales 
et conseillers municipaux. ∞

07 06
04

05

17

09

14

01

1013  
08

16 02
03

11

01 | Loïc Raoult, Maire
Affaires générales – Finances – Personnel
Vice Président Saint-Brieuc Armor Agglomération
Cohésion sociale, CIAS, famille, santé
maire@plourhan.fr

02 | Laurent Guégan, 1er Adjoint
Urbanisme – Eau – Assainissement
laurent.guegan@plourhan.fr

03 | Charlotte Quénard, 2e Ajointe
Education – Enfance – Jeunesse
charlotte.quenard@plourhan.fr

04 | André Corbel, 3e Adjoint
Travaux
andre.corbel@plourhan.fr

05 |Marie-Annick Guernion Batard, 4e Adjointe
Cohésion sociale
marie-annick.guernion@plourhan.fr
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06 | Béatrice Durose, 5e Adjointe
Culture – Associations – 
Communication
beatrice.durose@plourhan.fr

Conseillères et conseillers délégués

07 | Laurent Bertin
Développement durable
laurent.bertin@plourhan.fr

08 | Geneviève Goujon
Jeunesse – Communication
genevieve.goujon@plourhan.fr

09 | Didier Guillaume
Voirie – Réseaux communication
didier.guillaume@plourhan.fr

Conseillères municipales
et conseillers municipaux

10 |Elodie Jouan-Torchard
elodie.jouan@plourhan.fr

11 | Benjamin Luco
benjamin.luco@plourhan.fr 

12 |Pascale Cotten
pascale.cotten@plourhan.fr

13 |Emmanuel Fleury
emmanuelle.fl eury@plourhan.fr

14 |Nolwenn Guyonnet
nolwenn.guyonnet@plourhan.fr

15 |Hervé Le Souder
herve.lesouder@plourhan.fr

16 |Sylvie Rousseau
sylvie.rousseau@plourhan.fr

17 |Gilles Duquenoy
gilles.duquenoy@plourhan.fr

18 |Jacqueline Bodin-Gautho
jacqueline.bodin@plourhan.fr

19 |Jean-Yves Le Jeune
jean-yves.lejeune@plourhan.fr

19
15

12

18

7 commissions au cœur de l’action municipale
Les élus œuvrent au sein de sept commissions différentes. Elles se rassemblent et tra-
vaillent sur des sujets et des questions spécifi ques. Ce sont des commissions d'étude, 
elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine 
de compétences. Les avis sont ensuite soumis au Conseil Municipal. Ces 7 commissions 
ont été créées au Conseil Municipal qui a suivi celui de l'élection de Loïc Raoult comme 
Maire et des cinq adjoints. Les commissions aident donc le Conseil Municipal à traiter les 
dossiers qui sont de sa responsabilité en les préparant. Elles lui proposent des orienta-
tions qui seront votées le cas échéant lors des réunions du Conseil Municipal.

La Commission 
Finances et Personnel
Animée par Loïc Raoult
Elle étudie également 
les questions liées aux 
achats et au développement 
économique.

- Loïc Raoult
- Laurent Guégan
- Charlotte Quénard
- André Corbel
-  Marie-Annick 
Guernion-Batard

- Béatrice Durose
- Laurent Bertin

La Commission 
Urbanisme, Eau 
et Assainissement
Animée par 
Laurent Guégan
Elle suit également 
le dossier du PLUI 
(Plan local d’urbanisme 
intercommunal).

-  Laurent Guégan
-  Charlotte Quénard
-  Marie-Annick
Guernion-Batard

-  Jean-Yves Le Jeune
-  Didier Guillaume
-  Gilles Duquénoy
-  Pascale Cotten
-  Benjamin Luco

La Commission 
Éducation, Services 
Périscolaires (garderie, 
cantine, temps méridien 
et transport scolaire), 
Enfance et Jeunesse
Animée par Charlotte Quénard 
et Geneviève Goujon
Elle suit également 

les dossiers liés à la petite 
enfance, à Cap à Cité, 
à la politique jeunesse 
et aux services scolaires et 
périscolaires.

-  Charlotte Quénard
-  Geneviève Goujon
-  Hervé Le Souder
-  Laurent Guégan
-  André Corbel
-  Laurent Bertin
-  Elodie Jouan-Torchard

La Commission 
Bâtiments, Espaces 
Verts, Voiries 
et Réseaux
Animée par André Corbel 
et Didier Guillaume
Elle étudie tout ce qui touche, 
la gestion, l'entretien et les 
travaux sur les bâtiments, es-
paces verts, voiries et réseaux

-  André Corbel
-  Laurent Bertin
-  Didier Guillaume
-  Gilles Duquénoy
-  Benjamin Luco
-  Emmanuel Fleury

La Commission 
Cohésion Sociale, CCAS 
et CIAS, Santé
Animée par Marie-Annick 
Guernion-Batard 
Elle étudie également toute 
question liée à l’hygiène et 
à la sécurité sanitaire de 
l’ensemble des bâtiments, au 
logement et au cimetière.

-  Marie-Annick
Guernion-Batard

-  Béatrice Durose
-  Jacqueline Bodin-Gautho

-  Didier Guillaume
-  Hervé Le Souder
-  Nolwenn Guyonnet
-  Elodie Jouan-Torchard

La Commission Culture, 
Associations 
et Communication
Animée par Béatrice Durose 
et Geneviève Goujon
Elle a en charge entre 
au  tres dossiers : le suivi 
du projet photo, le Photo-
festival, Plourhan Le Mag’, 
les Marionnet’Ic, les 
réseaux sociaux ainsi
que l’éducation musicale 
via les intervenants 
de l’Agglomération et
la bibliothèque.

-  Béatrice Durose
-  Geneviève Goujon
-  Sylvie Rousseau
-  Pascale Cotten
-  Hervé Le Souder
-  Nolwenn Guyonnet
-  Benjamin Luco

La Commission 
Environnement 
et Développement 
Durable
Animée par Laurent Bertin
Elle étudie entre autres 
toutes les questions liées 
aux énergies et déchets 
(compostage, gaspillage 
alimentaire).

-  Laurent Bertin
-  Gilles Duquénoy
-  Jean-Yves Le Jeune
-  Sylvie Rousseau
-  Nolwenn Guyonnet
-  Emmanuel Fleury



AU RYTHME DES PELLES ET DES PIOCHES  

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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De nouveaux sanitaires  
à Lucie Aubrac 
Le plan pluriannuel d’investisse-
ment du dernier mandat a prévu 
des travaux dans l’école Lucie Au-
brac. Après les travaux de la classe 
de maternelle et de ses sanitaires. 
Après les travaux des classes de CE1 
et de CE2 ; après ceux dédiés à la 
salle de motricité et aux aménagements extérieurs, ce sont les sanitaires 
qui ont fait peaux neuves. Ils ont été réfléchis en pleine crise sanitaire 
et réalisés avec un système totalement automatisé et une distance régle-
mentaire entre chaque point d’eau. Le coût de ces travaux s’est élevé à 
la somme de 22 257 €. Les différents lots concernés par ces travaux ont 
été : la plomberie réalisée par l’entreprise Tréhen, la menuiserie réalisée 
par l’entreprise Rouvrais et le carrelage posé par l’entreprise Jean-denis 
Rocrou. En complément de ces travaux confiés à des entreprises, les 
services techniques de la commune ont eux, refait l’électricité et repeint 
les locaux. ∞

Coup de jeune pour le complexe sportif
Après des travaux 
d ’aménagement 
et d’entretien réa    - 
  lisés par des béné  - 
voles dynamiques, 
le com      plexe sportif 
est tout beau, tout 
neuf. C’est pour 
mieux accueillir les 
jeunes, leurs parents, 
les dirigeants et tous 
les acteurs sportifs 
concernés. Remise en état des murs, façade repeinte ; à l’intérieur : 
conduits d’aération nettoyés, chauffages rénovés, une centrale de 
nettoyage et de désinfection installée. À l’extérieur, un point d’eau 
a été créé. Côté terrain, les buts ont été réparés, et l’entretien des 
sols fait. À tous ces travaux, s’ajoute l’habillage en bardage bois 
du container installé. Vestiaires, sanitaires, local de rangement, 
foyer ont été totalement refaits à neuf. Les services techniques 
communaux vont maintenant se charger de refaire le toit du 
container et d’en remplacer les portes. Pour mieux faire vivre et 
bien partager ces locaux flambant neufs, tous les éducateurs ont 
été formés par la Fédération Française de Football. Ils enseignent 
dans le respect de la charte nationale. Le club est aujourd’hui la-
bellisé Jeunes espoir bronze et école de foot féminine bronze. Les 
nouveaux licenciés et les nouvelles licenciées seront les bienvenus 
dans de beaux locaux ! ∞

Le fournil du moulin de Merlet 
bien couvert
Les bénévoles de l’association Plourh’Anim ont termi-
né la couverture en bardeaux de châtaignier du fournil 
du moulin de Merlet. C’est sous les conseils avisés de 
Gérard Guégan et de Gilles Morio que toute l’équipe 
investie autour de ce projet a œuvré. L’idée était de 
faire revivre le moulin de Merlet. En 2019, la fête du 
moulin autour du four à pain a tourné au cauchemar 
puisqu’il a plu toute la journée. De cette déconvenue 
est née l’idée de construire un fournil qui permette 
d’abriter le four et les visiteurs en cas d’intempéries. 
C’est chose faite. La mairie a assuré le financement 
du matériel et c’est grâce à un beau travail d’équipe, 
que la couverture du toit a été réalisée à l’ancienne en 
utilisant des bardeaux (pièces en bois) qui remplacent 
avantageusement l’ardoise. Chaque pièce a été préci-
sément ajustée afin d’assurer une couverture harmo-
nieuse. Chapeau bas aux couvreurs bénévoles ! ∞

Du bois pour les barrières  
du parking de la salle des fêtes 
Les services techniques de la commune ont 
installé de solides barrières en bois au ni-
veau du parking de la salle des fêtes. Au total 
60 mètres linéaires ont été posés pour un 
montant de 6 000 € de fournitures. Cette ins-
tallation a pour but de remplacer les blocs 
de pierre actuellement en place. L’ouvrage, 
particulièrement bien réussi sera embelli par 
des aménagements floraux esthétiques et 
agréables. ∞
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Vous pouvez consulter les procès-verbaux des Conseils Municipaux en Mairie ou sur le site Plourhan.fr 
Voici quelques-unes des décisions prises par vos élus lors des derniers Conseils du 25 mai, 11 juin, 10 juillet, 
24 septembre et 6 novembre.

INSTALLATION DES CONSEILLERS  

La séance a été ouverte sous la présidence de Loïc 
Raoult, Maire sortant, qui donne lecture des résul-
tats constatés aux procès-verbaux des élections. La 
liste « Plourhan 2020, Agir ensemble » a recueilli 
538 suffrages et a obtenu 19 sièges. Après avoir déclaré 
les membres du Conseil Municipal installés dans leurs 
fonctions, Jean-Yves Le Jeune, doyen de l’assemblée 
a procédé à l’élection du maire. Loïc Raoult a été 
proclamé Maire, il a été immédiatement installé et a 
procédé à l’élection des adjoints. Ont été proclamés 
adjoints et immédiatement installés : Laurent Guégan, 
1er Adjoint, Charlotte Quénard, 2e adjointe, André 
Corbel, 3e adjoint, Marie-Annick Guernion-Batard, 
4e adjointe, Béatrice Durose, 5e adjointe.

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE.  
DEMANDE DE SUBVENTION DSIL  

 

La commune de Plourhan a décidé de se faire accom-
pagner sur le projet de réhabilitation énergétique de 
la salle des fêtes par les compétences d’un bureau 
d’études techniques, Armor Ingénierie et par un 
conseiller en Energie Partagé auprès de l’ALEC. Le 
diagnostic du maître d’œuvre conclut à la nécessité 
de remplacer le système de chauffage de la Salle des 
Fêtes obsolète tout en mettant en œuvre un système 
de ventilation à récupération d’énergie. Le bâtiment 
est déjà équipé d’une sous-station du réseau de chaleur 
qui a été dimensionnée dès la conception pour en 
chauffer l’ensemble. L’étude sera donc orientée sur 
la faisabilité du raccordement au réseau de chaleur de 
la grande salle. Une batterie électrique d’appoint sera 
ajoutée en complément de la batterie d’eau chaude. 
Elle ne servira que lors des périodes très froides et 
lors des remises en température de la salle.

MOTION EN FAVEUR DE L’OUVERTURE 
D’UNE QUATRIÈME CLASSE À L’ÉCOLE 
LUCIE AUBRAC  

Charlotte Quénard, Adjointe Éducation, Enfance-Jeu-
nesse, rappelle que l’école publique Lucie Aubrac a 
subi 2 fermetures de classes successives. Depuis ces 
fermetures, les effectifs n’ont cessé de croître durant 
l’année scolaire 2019/2020 avec l’arrivée de nouvelles 
familles dans la commune. Si à la rentrée de septembre 
2019, l’effectif scolaire était constitué de 72 enfants, il 
est en cette fin d’année scolaire 2019-2020 de 79 élèves. 
Et l’effectif de la classe de CP-CE1-CE2 est passé de 25 
à 29 élèves. La prévision pour la rentrée 2020 est de 82 
élèves, ce qui constituerait un effectif bien supérieur à 
celui connu quand il y avait encore 4 classes.

DÉLÉGUÉS AUX ÉLECTIONS  
SÉNATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020

• Loïc RAOULT 
• Laurent GUEGAN 
• Marie-Annick GUERNION BATARD 
• Béatrice DUROSE 
• Laurent BERTIN 
• Geneviève GOUJON (Suppléante) 
• Didier GUILLAUME (Suppléant) 
• Charlotte QUENARD (Suppléante).

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Approbation du projet d’éclairage public fait par 
le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes 
d’Armor avec la rénovation de plusieurs foyers. 
Pour un coût prévisionnel de 6 365 € après  
subvention. 

AU RYTHME DES CONSEILS 

LES SUBVENTIONS 2020
Tout au long de l’année, la commune soutient la vie 
associative. Elle met à disposition des salles, facilite les 
photocopies de documents utiles, prête du matériel. 
2020 est une année particulière. Nous décidons plus 
que jamais, malgré ce virus qui transforme nos vies 
et nos habitudes, de soutenir les associations finan-
cièrement. Dans ce tableau, les subventions attribuées 
à chacune d’entre elles.

• Cap à Cité : 28 200 €
• Comité de jumelage : 500 €
• École de musique Saint-Quay-Portrieux : 1 000 €
• UNC-AFN : 120 €
• Anciens cols-bleus : 107 €
• Les officiers mariniers : 51 €
• Société de Chasse : 300 €
• Cyclo Club : 700 €
• Groupement Jeunes Sud Goëlo : 4 800 €
• SNSM : 300 €
• AL APE : 1 000 €
• APEL : 1 680 €    
• Chambre des Métiers Saint-Brieuc : 210 €
• CFA Plérin : 90 €
• Voyages éducatifs (primaire et collège) : 1 200 €
• Ligue contre le cancer : 77 €
• Prévention routière : 50 €
• Secours populaire : 200 €
• Alcool assistance La Croix d’or : 77 €
• Les restos du cœur : 500 €
• France Adot : 50 €
• Secours Catholique : 77 €
• IMC 22 : 50 €
• Maison accueil des familles de détenus : 50 €
• Parents et Jeunes sapeurs pompiers : 60 €
• CAJMA : 500 €
• Rêve de Clown : 200 €

PLAN DÉPARTEMENTAL  
DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE  
ET DE RANDONNÉE
Dans le cadre de la mise à jour et de l’actualisation 
du plan, inscription de différents chemins ruraux.

PLOURHAN PARTENAIRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

La mairie a signé une convention de partenariat avec la Banque Alimentaire de Côtes d'Armor. Les problèmes 
économiques de certains habitants de la commune ne rentrent pas dans les critères des dispositifs qui existent déjà, tels 
Les Restos du Cœur. L’équipe municipal a décidé de mettre en place un autre dispositif. L’objectif est bien de renforcer 
l’aide alimentaire. Ainsi, cela va permettre, à celles et ceux qui en ont besoin, de s’approvisionner auprès de la Banque 
alimentaire à des tarifs préférentiels. Les denrées seront ensuite redistribuées auprès des personnes concernées. Par la 
suite, la Mairie souhaite prolonger son action avec un projet de création d’épicerie sociale.
> https://ba22.banquealimentaire.org/

Dès à présent les personnes qui rencontrent de tels besoins et difficultés peuvent prendre rendez-vous auprès de la mairie.



À QUAND UNE QUATRIÈME CLASSE À LUCIE AUBRAC ?
L'école publique a subi 2 fermetures 
de classes. Une première en septembre 
2017 puis une autre en septembre 
2019. Ces deux fermetures ont eu des 
impacts non négligeables : une seule 
classe pour l’ensemble des mater-
nelles, une seule classe élémentaire 
à 3 niveaux (CP, CE1 et CE2) et des 
effectifs particulièrement importants 
dans chacune des 3 classes de l’école. 
De plus, durant l’année scolaire 2019-
2020 les effectifs n’ont cessé de croître 
avec l’arrivée de nouvelles familles 
dans la commune. À la rentrée de sep-
tembre 2019, l’effectif scolaire était de 
72 enfants, en fin d’année scolaire il 
était de 79 élèves. L’effectif de la classe 
de CP-CE1-CE2 est passé de 25 à  
29 élèves. Aujourd’hui, l'effectif est 
supérieur à celui que connaissait 
l’école quand il y avait encore quatre 
classes. Il nous fallait agir et réagir 
afin d'assurer un service public de 
l'enseignement qui soit juste et équi-
table pour tous les enfants. Le Conseil 
Municipal de Plourhan a demandé à 
l'inspection académique l’ouverture 

d’une quatrième classe à Lucie Aubrac. 
Pour officialiser cette volonté il a porté 
et adopté une motion en faveur de l’ou-
verture d’une quatrième classe à l’école 
Lucie Aubrac.

Une ouverture nécessaire 
et indis   pensable
Cette ouverture d’une classe sup-
plémentaire permettrait d’une part, 
d’améliorer l’organisation pédago-
gique de la Grande Section au CE2, 
en cohérence avec les orientations 
annoncées par le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale. D’autre part, cette qua-
trième classe autoriserait l’octroi d‘une 
décharge suffisante pour la directrice 
voire l’affectation effective et régulière 
de moyens pour son appui adminis-
tratif. Les annonces de Jean-Michel 
Blanquer permettent en effet d’accor-
der des décharges complémentaires 
aux directeurs d’écoles. Mi-septembre, 
l’Inspection académique n’a pas donné 
de suite positive à la demande de la 
Mairie … une affaire à suivre et à ne 
pas lâcher ! ∞

UNE REPRISE PRESQUE « NORMALE »
Malgré un protocole sanitaire mis à 
jour très tardivement, la rentrée sco-
laire s’est parfaitement bien déroulée. 
L’expérience acquise lors de la ‘rentrée’ 
après confinement de mai et juin et 
l’allégement des mesures de distan-

ciation entre les élèves et de brassage 
entre les classes sont sans aucun doute 
les éléments qui ont permis d’atteindre 
ce niveau de satisfaction. Les services 
périscolaires ont pu reprendre dans 
des conditions quasi normales, avec 

notamment un accueil des enfants des 
deux écoles à la garderie. Cette an-
née, 80 enfants sont répartis dans les 
trois classes de l’École Lucie Aubrac et  
120 enfants sont répartis en 5 classes 
à l’École du Sacré Cœur. ∞

EN BREF

LES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES 
S’ADAPTENT   

VOTRE ENFANT
EST NÉ EN 2018 ?   

Suite au nouveau confinement, les 
services périscolaires ont de nou-
veau dû et su s’adapter au contexte 
sanitaire : garderie périscolaire 
dans chaque école, ajustement des 
horaires, … ∞

Pensez à contacter la mairie pour 
l’inscrire à l’école maternelle pour 
la rentrée de septembre 2021 ∞

RENTRÉE SCOLAIRE 2020  
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¥   Sacré Cœur - Assemblée Générale des parents d’élèves. ¥ École Lucie Aubrac.
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CAP À CITÉ  

DE 3 À 99 ANS - SUSCITER ET CULTIVER
LES ENVIES ET LES CAPACITÉS
Créée en 2002 par des parents d’élèves, Cap à Cité a notamment pour but 
d’organiser et de coordonner l’animation enfance-jeunesse [mais pas que … !] sur 
le territoire de Binic-Étables-sur-Mer - Plourhan. L’association utilise et met à profi t les outils 
qui existent déjà et participe ainsi au développement local. Elle est attachée aux principes 
de l’éducation populaire. Elle offre de nombreux services originaux que nous vous 
invitons à découvrir. Cap à Cité pour développer des capacités tous azimuts. 
Zoom sur une association hyper active pour les plus jeunes … mais pas que …

Un local 
pour les jeunes
Depuis plus de 15 ans le

local-jeunes de la plage du moulin
accueille les jeunes de 11 à 17 ans pour 
des activités et des sorties proposées 
par les jeunes eux-mêmes. Des séjours 
d’été et un séjour ski sont organisés 
chaque année quand les conditions sa-
nitaires le permettent. Le nouvel espace 
est ouvert depuis les vacances de la 
Toussaint : Cap Loisirs Jacques Bébin.
> Contact : ados@capacite.bzh

« Hors les murs »
Avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales des 

Côtes d’Armor et des municipalités de 
Binic-Étables–sur-Mer et de Plourhan, 
une animatrice va à la rencontre des 
jeunes de 12 à 25 ans pour mener des 
actions de sensibilisation, de préven-
tion et d’accompagnement de projets 
individuels ou collectifs (stages, CV, 
sorties, séjours...)
> Contact : capacite.jeunesse@gmail.com

Un accueil de loisirs
Cap à Cité accueille tous les 
enfants de 3 à 11 ans dans le 

pôle périscolaire de l’école Albert Jac-
quard à Binic-Etables-sur-Mer. Les en-
fants participent à la vie du centre de 
loisirs. L’équipe d’animation essaie de 
répondre à leurs attentes et de mettre 
en place leurs propositions. Chaque 
année, Cap à Cité organise des séjours 
thématiques, sportifs, culturels ou de 
découvertes et un séjour ski pour les 
enfants à partir de 8 ans.
> Contact : capacite.clsh@gmail.com

Des ateliers théâtre 
et arts plastiques
Cap à Cité anime des ate-

liers théâtre pour les amateurs de 4 à 
99 ans et des ateliers arts-plastiques 
pour les enfants. C’est par une ap-
proche de l’histoire des arts et l’uti-
lisation du multimédia et de la pho-
tographie que les arts plastiques sont 
abordés. L’atelier théâtre invite, lui, 
les apprentis comédiens dans un uni-
vers ludique et créatif. Il propose un 
premier pas dans le monde théâtral. 
Chaque année, Cap à Cité propose un 
Pass’culture pour découvrir diff érents 
spectacles ou des expositions dans les 
salles partenaires.
> Contact : lesateliers@capacite.bzh

Une ouverture 
sur l’Europe
Quand les conditions sa-

nitaires le permettent, Cap à Cité, 
organise avec les jeunes de plus de 
13 ans des échanges européens. Plus 
de 200 jeunes ont déjà vécu des mo-
ments inoubliables en Bulgarie, au 
Danemark, en Russie, sur des voiliers 
habitables dans les eaux bretonnes et 
italiennes ! Des jeunes européens sont 
accueillis pour une année au sein de 
l’association et l’association peut, avec 
ses réseaux, permettre à des jeunes 
bretons de partir vivre une expérience 
européenne enrichissante. 
> Contact : ados@capacite.bzh ∞

INFOS ET CONTACTS
CAP À CITÉ
Toutes les activités, 
les créations, les programmes

sur le site internet
www.capacite.bzh

sur les réseaux sociaux

contact par mail
capacite22@gmail.com



JE TRIE DONC JE SUIS (CITOYEN)  

DONNER DU SENS À LA COVID  
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NETTOYER LA NATURE

INITIATIVES SOLIDAIRES !

Le World Cleanup Day, c’était le 19 sep-
tembre dernier. Et Plourhan a activement 
participé à cette journée mondiale. La 
mairie a organisé une opération de net-
toyage des fossés et des bords de route. La 
commission développement durable s’est 
réunie et a préparé cette action : invitation 
des bénévoles par voie de presse, via le site 
internet mais aussi via la page facebook de 
la mairie sans oublier un large affi  chage 
dans les commerces de la commune. 
Au-delà de la communication sur l’opé-
ration, la commission a défi ni les circuits 
de ramassage, la collecte du matériel et 
tous les aspects logistiques nécessaires à 
la parfaite organisation du Cleanup Day 
plourhannais…
Plus d’une vingtaine de bénévoles s’étaient 
déclarées intéressées par cette belle opéra-
tion. Malheureusement, les meilleures 
volontés ont été freinées par les nom-
breuses averses de la matinée. Seuls six 
courageux bénévoles étaient présents et 
fi dèles à leur engagement. Si la quantité 

« Seuls, nous pouvons faire si peu mais 
ensemble, nous pouvons faire tant et beau-
coup ». Pendant le premier confi nement, 
des initiatives citoyennes et solidaires ont 
illustré parfaitement bien cette phrase. Les 
aînés ont fait partie des premières préoc-
cupations de l’équipe municipale. C’est 
par des appels téléphoniques réguliers 
que le lien a été entretenu et rendu vivant. 
Pour rompre l’isolement, la bibliothécaire, 
Madeleine, avait également proposé 

la livraison 
d’ouvrages 
à domicile. 
Côté sani -
taire, le stock
mu  nicipal 
de masques 
FFP2 dispo      -

n’était pas là, la qualité de l’investissement 
a été exemplaire. 

Six pour un engagement 
exemplaire
Dès 9 heures du matin, ce sont 2 groupes 
de 3 personnes qui se sont élancés vers 
Saint-Barnabé puis la Ville Quinio pour 
le premier. Le second s’est dirigé vers le 
Carrefour et le Petit Kergrain. Après 2 h 30 
de ramassage et deux fois 4 kilomètres 
parcourus, les deux groupes sont revenus 
à la mairie avec environ 50 kg de déchets 
de toutes natures (les bouteilles en verre 
ou en plastique représentaient le plus gros 
du volume). Dans le bourg c’était plutôt 
la chasse aux mégots et aux paquets de 
cigarettes vides ! .… Malheureusement les 
six présents n’ont pas pu assurer tous les 
circuits prévus.

Pollueurs ou trieurs ?
Non seulement jeter les déchets par la 
fenêtre de sa voiture est passible d’une 

ni  ble, envi   ron 240, a été distribué au 
médecin de Plourhan ainsi qu’aux deux 
cabinets infirmiers et enfin au CIAS. 
L’initiative spontanée d’une Plourhan-
naise de confectionner des masques avec 
son propre tissu est à saluer. Par ailleurs, 
deux agents de la commune qui ne tra-
vaillaient pas pour cause de confi nement 
ont, eux aussi, fabriqué des masques avec 
du tissu et de l’élastique fournis par la 
commune. La Mairie a pu ainsi se doter de 
plusieurs dizaines de masques à distribuer 
et d’ajouter ainsi à ces diff érents élans 
de solidarité le sens de la bienveillance et 
de la créativité au service des habitants. 
Elle a aussi mis à disposition des infi r-
miers, les vestiaires et douches du club de 
foot pour qu'ils puissent se changer avant 
et après leur travail. ∞

amende, mais ces actes d’incivilité sont 
ceux qui polluent le plus l’environnement. 
Dommage de s’aff ranchir de rapporter 
ses propres déchets chez soi pour les 
jeter dans ses propres poubelles voire 
même de s’en délester dans les poubelles 
communales qui ne manquent pas. Alors 
essayons de prendre toutes et tous de 
bonnes résolutions pour le confort de 
tous et une ville plus propre : ramassons 
et trions nos déchets… et participons 
au prochain Cleanup Day sur un circuit 
proche de notre domicile … ∞
> www.worldcleanupday.fr

LES JUSTES GESTES
PROTECTEURS
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NAISSANCES
JANVIER
–   le 08,  Athénaïs et Ombeline

VANEECLOO
–   le 12, Lou LE JOUAN KERSALÉ
AVRIL
–  le 18, Marius BENKHIRA
–  le 19, Sixtine ANNE
MAI
–  le 07, Mïya LE CALVEZ
JUIN
–  le 11, Diego JOUIN
–  le 29, Enola MAYER
JUILLET
–  le 08, Faustine LE SAULNIER
SEPTEMBRE
–   le 11, Roxane LE HÉGARRAT
–  le 21, Martin VINCKIER
–  le 23, Klara SIMON
OCTOBRE
–  le 25, Paul GALESNE

MARIAGES
–  le 11 mars, Maryline THOMAS

& Eric ALLAIN
–   le 20 juin, Magalie LEROY 

& Thomas FOUCHER
–  le 8 août, Danielle CHESNEAU

& Jean-Pierre JÉGO
–  le 4 septembre, 

Marielle GUÉNÉGOU
& Mickaël GOUDIGAN

–  le 19 septembre,
Marianne REBOTIER
& Laurent MALÉFANT

–  le 24 octobre, Marie BEAUFILS
& Dimitri ANNE

DÉCÈS
–   le 22 janvier, Jeanine, Yvonne 

CROIX épouse PERRONE
–   le 2 février, Yvette, Marie, Marguerite 

THOUEMENT épouse VIDEMENT
–    le 15 mars, Richard, Michel, Yves 

EOUZAN
–    le 26 mars, Bernadette LE PEUCH

épouse PARANTHOEN
–    le 14 avril, Maurice, Georges 

DECHAMBRE
–    le 16 mai, Raymond, Jean-Marie 

BOSCHER
–    le 9 juin, Marie, Yvonne KERROUX
–    le 22 juin, Laurent, Serge COLLET
–    le 9 août, François, Frédéric, Ange 

GUÉGAN
–    le 16 septembre, Yvon, Francis 

CARRIOU
–    le 11 octobre, Hervé, Yves, Eugène

YONCOURT
–    le 18 octobre, Delphine, Yvette, 

Marie, Christiane L’HOTELLIER
épouse BRUGIDOU

–    le 25 octobre, Nadine, Marie, Joseph 
LE BEGUEC épouse MULON

ÉTAT CIVIL
 2020« Sentiers », à parcourir 

de page en page
Bernadette Champalou est une Plourhan-
naise talentueuse. Elle vient de publier un 
roman en forme de conte qui parcourt 
notre cher GR34, le sentier des doua-
niers. Pour vous procurer son ouvrage, 
n’hésitez pas à vous rendre à la maison 
de la presse de Plourhan. Belle balade et 
bonne lecture.
Le résumé : ils sont deux, puis quatre et 
fi nalement huit enfants qui font route en-
semble sur le sentier des douaniers, cher-
chant chacun à sa manière, une issue à 
son histoire personnelle. Leur disparition 
mettra en alerte la gendarmerie et par-
ticulièrement Norma, qui pensait s’être 
éloignée du bourbier. Dans le sillage des 

huit, le chaos des 
adultes s’ébranle. 
Au bout du sen-
tier illuminé par 
leur force de vie, 
un autre monde ?... 
Bernadette Champalou a exercé comme 
directrice d’école maternelle. Pour son 
premier poste en Bretagne, elle a été 
nommée dans un Institut de Rééducation 
Psychothérapeutique accueillant des en-
fants de six à quinze ans en rupture avec le 
système scolaire. Expérience profession-
nelle et humaine marquante. Sentiers est 
un conte qui s’inspire de ces rencontres 
bouleversantes. ∞

INFOS BIBLIOTHÈQUE 
La Bibliothèque de Plourhan fait 
partie du réseau des Médiathèques de 
la Baie. 

Inscription gratuite
HORAIRES
Lundi : 14 h – 16 h 45
Mardi : 14 h – 16 h 45
Mercredi : 10 h-12 h et 14 h-16 h
Samedi : 10 h – 12 h
PÔLE PÉRISCOLAIRE LA VILLE FRANCHE
18 RUE DU PARC
> 02 96 71 99 93
plourhan@mediathequesdelabaie.fr

Bibliothèque Plourhan
Les médiathèques de la Baie ∞

LE CIAS MÈNE L’ENQUÊTE 
Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) va mener une enquête 
auprès des habitants de 60 ans et plus 
afi n d'identifi er les thématiques qu'ils 
considèrent comme importantes à 
traiter pour leur permettre de rester à 
domicile et en bonne santé. Sujets de 
prévention, bien être physique et mo-
ral, utilisation des outils numériques … 
nombreux sont les sujets abordés pour 
tenter de répondre au mieux aux futurs 
besoins d’autonomie à domicile tout en 
restant en bonne santé. Cette enquête 
sera à retourner avant la fi n décembre 
soit par mail ou par voie postale. Elle 
est également disponible en ligne sur 
le site de la mairie. ∞

LE NOËL DE NOS AÎNÉS 
UN PEU DIFFÉRENT
En raison des restrictions sanitaires en 
vigueur et afi n de protéger nos conci-
toyennes et concitoyens de plus de 70 
ans, cette année, la distribution à domicile du colis de Noël sera remplacée 
par l’envoi par la poste de bons d’achat. Ces bons d’achat d’une valeur de 
25 € seront à dépenser dans les commerces et chez les producteurs de la 
commune. Cette action concerne 251 Plourhannaises et Plourhannais.
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Marie-Claire Le Du est partie et a laissé ses casseroles 
entre les mains de Frédéric Le Quéré. Après vingt-trois 
années de bons et loyaux services et d’une cuisine 
au beurre qui a su éveiller et titiller les papilles de nos 
jeunes têtes blondes (et brunes), Marie-Claire cède le 
terrain. C’est Frédéric, le nouveau cuisinier qui a la 
lourde charge de prendre sa place dans une cuisine 
qu’elle a mené tambours et sauteuses battants durant 
plus de vingt années et aussi dans le cœur des jeunes 
Plourhannais qui goûtaient volontiers les talents culinai -
res de leur cuisinière préférée (prière de ne pas le ré -
péter à leurs parents qui pourraient mal le prendre …).
Un grand merci à Marie-Claire partie fin septembre 
et bienvenue à Frédéric. 

Aux deux chefs, nous avons soumis les mêmes  
questions … ils se sont prêtés avec plaisir au jeu et 
nous ont confié leurs regards croisés sur la cuisine 
qu’ils apprécient … Ils ont en commun l’ingrédient 
qu’ils préfèrent : c’est le beurre … on imagine qu’il 
est salé … et bien entendu prometteur d’une cuisine 
riche, généreuse et onctueuse … 

Bon appétit et la parole aux cuistots.

MARIE-CLAIRENOS QUESTIONS

La qualité que je préfère chez les cuisiniers  >>>  efficacité et créativité être organisé  
Mon principal défaut culinaire  >>>   dosages pas forcément précis poivrer parfois un peu trop les plats

Ma principale qualité culinaire  >>>  travail bien fait associer des herbes ou plantes
    aromatiques

Ce que je préfère faire en cuisine  >>>  hachis parmentier   des plats uniques qui associent
    viande, légumes, épices...

L’ustensile de cuisine dont
je ne peux pas me passer ? >>>  la sauteuse  le couteau

Dans quel pays aimerais-je vivre pour sa cuisine ? >>>  en Allemagne en Inde

L’ingrédient que je préfère >>>  le beurre  le beurre

Le légume que j’aime >>>  le chou le navet surtout jeune

Le fruit que je préfère  >>>  la pomme la pomme

Mon plat favori >>>  la choucroute l’endive au jambon 
    de ma grand’mère

Mon dessert favori  >>>  le far breton la tarte Tatin aux pommes
    bien confites

Ce que je déteste par-dessus tout en cuisine >>>  la raie rater une recette

Ce dont je suis le (la) plus fier (e)   avoir fait manger c’est d’avoir fait plaisir
d’avoir fait en cuisine   >>>  de la salade aux enfants aux convives

Quel est mon plaisir coupable ?  >>>  une bonne tablette de chocolat la gourmandise

FRÉDÉRIC

 Je préfère manger à la cantine !
  Une histoire  
de cuisine au beurre
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