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 « Ce seront les cinq mêmes adjoints, chacun gardant 
les mêmes délégations, mais dans un ordre alterné ». 
C’est la déclaration que j’ai faite, en accord avec celles 
et ceux que vous avez élus à mes côtés et après le vote 
en Conseil Municipal le 5 mars dernier. Ce fut un vote 
unanime pour la liste présentée par Charlotte Quénard, 

Laurent Guégan, Marie-Annick Guernion-Batard, André Corbel et Béatrice Durose. 
Je vous confirme que la fonction de premier adjoint est toujours assurée par Laurent 
Guégan avec l’accord de tout le conseil. C’est suite aux différentes décisions 
du Conseil d’État, la première datant de début juillet 2020, que nous avons été 
amenés à faire évoluer notre organisation interne. Cette décision vous avait surpris 
autant qu’elle nous avait étonnés.
En France, c’est au nom de la parité femme-homme que l’organisation des 
assemblées délibérantes a largement été bousculée ces dernières années. On ne 
peut que se réjouir de cette volonté de gommer une criante injustice en produisant 
des lois qui accélèrent cet équilibre. Même si la parité exacte est aujourd’hui 
respectée dans les équipes municipales et départementales, on en est encore 
très loin dans la représentation nationale, que ce soit à l’Assemblée nationale 
ou au Sénat. Ces deux assemblées sont, en effet, toujours bien promptes à 
renforcer encore un peu plus les textes pour les collectivités locales dès lors que 
leur application n’affecte pas leur propre fonctionnement, y compris en permettant 
des non-sens lors de l’application sur le terrain.
C’est ce que nous avons voulu dénoncer en refusant l’ordonnancement imposé par 
une modification de texte voté le 27 décembre 2019, 3 mois avant les municipales. 
Cette obligation nous aurait contraints, à partir du moment où le choix du premier 
adjoint était un homme, à nommer un cinquième adjoint homme alors que nous 
avions retenu une femme pour ses compétences et non pour son sexe. De plus, 
en comptant le Maire, l’exécutif était parfaitement paritaire : trois femmes et trois 
hommes et non quatre hommes et deux femmes. Après une année de procédure 
nous avons dû revoir cet ordonnancement en inversant les places de 1er et 2e  
adjoint.
Aujourd’hui, avec l’accord solidaire de tous, nous avons trouvé une solution qui 
satisfait l’administration préfectorale et qui, dans notre quotidien, ne change rien 
aux responsabilités des unes, des uns et des autres.

Cette équipe engagée et déterminée à s’investir pour Plourhan, vous présente, 
dans ce numéro 34 de Plourhan Le Mag, un budget responsable ainsi que bon 
nombre d’actions et de réalisations qui servent le bien vivre ensemble dans notre 
commune, quels que soient notre âge et notre situation.
Je vous souhaite une belle et enrichissante lecture de ce nouveau numéro.

Loïc Raoult
Maire
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La vie communale
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AU CŒUR DE NOTRE HISTOIRE

En 1792 les registres paroissiaux, 
tenus jusqu’alors par le clergé, sont 
confiés au Maire par une loi du 20 
septembre. Le Maire devient alors dé-
tenteur de la responsabilité de l’état 
civil et chargé de la conservation des 
archives antérieures à la révolution. Il 
faudra attendre plusieurs décennies 
pour aboutir à un cadre de classement 
précis. Aujourd’hui les communes ont 
obligation de consacrer des moyens et 
des locaux à leurs archives. Le but est, 
non seulement de faciliter l’accès des 
archives aux agents communaux pour 
leurs recherches administratives quo-
tidiennes, mais encore de conserver 
tous les documents ayant une va  - 
leur historique et juridique pour la  
commune.

Plourhan dans l’actualité 
de son histoire
La commune a déjà effectué deux dé-
pôts aux archives départementales des 
Côtes d’Armor en 1974 et en 1991. La 
mairie de Plourhan s’étant dotée d’une 
nouvelle salle d’archives beaucoup plus 
moderne et fonctionnelle, il était donc 
temps d’achever le tri avant de tout 
déménager.

notre monument aux Morts. Il est re-
présenté par l’hélice d’un bombardier 
américain qui a été abattu en mai 1943 
et retrouvé au large des îles Saint-Quay. 
Il faut savoir qu'une grande partie des 
archives plourhannaises antérieures à 
1945 se trouve déjà aux archives dé-
partementales, tout l’état civil, depuis 
1807, est encore au cœur de la mairie 
de Plourhan. Si les registres des décès 
sont consultables immédiatement, les 
registres des naissances et des mariages 
ne le sont que 75 ans après la date de 
leur clôture. Ainsi, pour un mariage 
célébré cette année, le registre ne sera 
consultable qu’en 2096… un peu de 
patience… ∞

Gwennan Raulo, archiviste du Centre 
de gestion des Côtes d’Armor a eu la 
mission impressionnante de solder le 
classement des archives de Plourhan 
dans lesquelles on retrouve l’état ci-
vil mais aussi des dossiers relatifs aux 
bâtiments communaux, à la voirie ou 
encore à l’urbanisme.

Un travail de fourmi
Gwennan est remontée jusqu’en 1893 
avec un registre de délibérations du 
conseil municipal. Elle a plongé dans 
notre histoire et a pris beaucoup de 
plaisir à découvrir certains documents, 
notamment ceux dédiés à l’aména-
gement du mémorial de la résistance 
et du souvenir installé juste à côté de 

SE SOUHAITER  
LE MEILLEUR EN IMAGES  
Cette année, point de discours, pas d’échanges et pas de pot pour les vœux. 2021 : 
une édition particulière de la cérémonie des vœux que nous devons, bien entendu, 
à la situation sanitaire. Pour la commune, il était inconcevable de ne pas saluer ce 
passage vers une nouvelle année et de ne pas transmettre ses vœux à chacune et 
chacun d’entre vous. Nous avons choisi une solution vidéo et remporté un franc 
succès.  Avec la collaboration d’ATM Communication, entreprise plourhannaise, 
nous avons su ensemble réaliser une vidéo magnifique. En même temps que de 
très belles vues sur notre commune, elle montre des  images dynamiques de la 
vie locale que nous savons tous animer et dans lesquelles il y a un peu de chacune 
et chacun de nous… Alors souhaitons-nous à nouveau une belle et douce année 
2021. La vidéo est à regarder sans se lasser toujours et encore sur YouTube (près 
de 1 000 vues déjà) ou sur Facebook  (+ de 10 000 vues à ce jour). ∞

VŒUX NUMÉRIQUES ET DYNAMIQUES

Loïc Raoult 
et son équipe municipale

LES REGISTRES DE NOTRE MÉMOIRE

Les archives sont 
de précieux repères ;
Gwennan Raulo 
a plongé dans
l'histoire de Plourhan. 

«  Parité quand tu nous tiens »

CE MAGAZINE A ÉTÉ FINALISÉ 
AVANT LES ANNONCES 

PRÉSIDENTIELLES 
DU 31 MARS 2021
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L’œil dans le rétro 

Décembre 2020 à la bibliothèque
Un après-midi aux rythmes 
des contes de Noël
Une séance, enchanteresse pour les enfants de 18 mois à 8 ans 
et leurs parents, était animée par Madeleine Gouablin, salariée 

à la bibliothèque. Elle 
travaille également à la 
bibliothèque de Trégueux. 
Une belle initiative de Ma-
deleine qui a charmé son 
auditoire.  ∞

Décembre 2020 dans nos écoles
La force des émotions photographiées
« J’aime travailler avec les en-
fants qui sont plus intéressants 
que la plupart des adultes, 
qui eux, souvent, oublient la 
poésie de la vie. » Isabelle 
Vaillant a animé des ateliers 
photos pour nos deux écoles. 
Les jeunes se sont passionnés. 
Laisser s’exprimer ses émotions à travers son corps, sa joie, sa co-
lère, sa peur ou encore son bien-être et savoir lâcher prise sans avoir 
peur du regard de l’autre… Les élèves ont eu cette chance d’être 
initiés au mouvement, à son expression sur papier, puis en photo et 
ils ont allégrement apprécié ce bel exercice en musique. ∞

Décembre 2020 à Lucie Aubrac
Le 14, offrir un cadeau au Maire

Les élèves de CP, CE1 et CE2 
sont allés rendre visite à Loïc 
Raoult en mairie. Ils lui ont offert 
une très belle fresque réalisée 
par leurs soins. C’est la laïcité 
qui est représentée dans cette 
belle œuvre commune, désor-
mais exposée en mairie. Non 

contents d’offrir ce très beau cadeau à la commune, ils ont poussé 
la chansonnette pour le plus grand plaisir du Maire. ∞
Le 16, appréhender le handicap par le jeu
Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont pu mieux comprendre 
les difficultés des personnes en situation de handicap. Après une 
séquence d’explications, leur maîtresse, Jeanne, les a entraînés 
dans une partie de béret endiablée et bien adaptée qui a démon-
tré l’intérêt de cette sensibilisation. Un outil pédagogique très 
efficace et dynamique.  ∞

À l’école du Sacré-Cœur, en janvier 2021…
Les élus en visite officielle
Les enfants des classes de 
CE2 et de CM1 n’étaient 
pas peu fiers de présenter 
leurs travaux à Loïc Raoult, 
leur Maire, accompagné de 
Charlotte Quénard qui est 
la 2e adjointe chargée de 
l’éducation, de l’enfance et 
de la jeunesse. Une rencontre et des échanges qui savent servir 
aussi l’éducation civique et citoyenne des jeunes Plourhannais. ∞
Les architectes en herbe à l’ouvrage

Avec une nouvelle in-
tervention du CAUE 
auprès des CM2, les 
ateliers sur l'aménage-
ment du territoire ont 
repris… Pas toujours 
facile de choisir le 
meilleur terrain pour 
sa famille. ∞

… et en février
Le carnaval bat « sons pleins ! »...
De la couleur, de la belle humeur, et des bonheurs visibles sur 
tous les visages… Le Roi Carnaval n’a qu’à bien se tenir à 
Plourhan… ∞

À lire
Tennis sur sable
« Du jeu d’autrefois au beach tennis en 
Bretagne ». Dans son nouvel ouvrage, 
Jean-Pierre Chevallier conte l’histoire 
extraordinaire du tennis et plus particu-
lièrement du beach tennis en Bretagne 
depuis ses balbutiements à la fin du 19e 

jusqu’à nos jours. Habitant Plourhan, 
Jean-Pierre Chevallier a été professeur 
de tennis au club de Saint-Quay-Por-
trieux de 1971 à 2001. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages consacrés à ce sport, 
sa passion. ∞

Retour en quelques images et quelques mots sur différents événements et temps de ren-
contres notamment avec nos écoliers. Nos distances physiques, les gestes barrières et le 
port des masques n’ont rien enlevé aux plaisirs de nous retrouver. 
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La vie communale

VIVRE ET PARTAGER 
PLOURHAN
Nos supports et nos actions de communication entretiennent un lien étroit 
entre vous et la municipalité. Ils font aussi rayonner la commune. Vie asso-
ciative, économie, culture,  sport,  vie de nos écoles…, nous abordons tout 
ce qui impacte notre quotidien. La Commission Communication* s’attache à 
développer les modes de communication numériques pour être plus réactifs, 
proches de vous et agir en faveur de l'environnement.

LES BONS MOYENS POUR INFORMER ET COMMUNIQUER

Plourhan.fr 
Le site internet 
de la mairie
Il recense les informations acces-
sibles à chaque citoyen par grandes 
rubriques de services et d’actions.  ∞

Facebook 
@Ville de Plourhan : la page de 
la mairie. Complémentaire du site 
internet avec de nombreuses infor-
mations thématiques.
@Bibliothèque Plourhan : groupe 
public. L’actualité de notre biblio-
thèque ainsi que celle du réseau des 
médiathèques de la Baie.  ∞

L’application ILLIWAP
Une application gratuite et sans pu-
blicité. C’est l’information des ci-
toyens en temps réel : alertes météo, 
incidents, travaux, problèmes de 
circulation… Téléchargez l’appli, 
scannez le QRCode et le tour est 
joué. ∞

Mode d’emploi
TÉLÉCHARGEZ 
ET SCANNEZ

L’AFFICHAGE DIGITAL 
1 panneau extérieur tactile sur le 
mur de la salle des associations  et 
1 écran tactile à l’accueil de la 
mairie pour consulter l’ensemble 
des documents officiels : délibéra-
tions, arrêtés, avec les informations 
municipales, l’accès à Plourhan.fr,
etc.  ∞

Et sur YouTube…
des vidéos sur la vie plourhannaise. 
La dernière : les vœux 2021, donne 
une belle image de notre commune.

La création du Plourhan Mag
C’est notre trimestriel, distribué dans 
tous les foyers. On y retrouve : des 
actualités, des événements, des dos-
siers à thème. Téléchargeables sur le 
site plourhan.fr ∞

*La Commission Communication est animée par Béatrice Durose et Geneviève Goujon avec Sylvie Rousseau, 
Pascale Cotten, Hervé Le Souder, Nolwenn Guyonnet et Benjamin Luco.

La Commission
Communication
propose le sommaire

et les sujets qui seront traités
dans le magazine

Validation
du contenu

et de la mise en page

Envoi
par la poste

Réception
dans vos boîtes

aux lettres

Lecture 
par les Plourhannais.es

Validation
du sommaire

du document par
le maire

et les adjoints

Impression

Écriture
des articles

par certains membres
de l’équipe municipale

 et partenariat avec
l’agence Mediapilote
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La vie communale 

TOUT BEAU, TOUT NEUF
Le parking face à l’école Lucie Aubrac et à côté du salon de coiffure est dé-
sormais modernisé. Les places de stationnement sont enfin symbolisées et les 
aménagements permettent de récupérer les eaux pluviales, qui, jusqu’à pré-
sent, n’étaient pas contenues. Les livraisons à la boucherie sont aujourd’hui 
facilitées car elles se font par l’arrière du salon de coiffure. Des potelets, bien 
pratiques, ont été installés devant la boucherie. La place de stationnement 
Personnes à Mobilité Réduite, devant le salon de coiffure et le tabac presse, a 
été déplacée afin de libérer les vitrines et de pouvoir offrir aux commerçants 
une facilité d’accès et un espace d’attente durant les heures d’affluence. C’est 
l’entreprise Eurovia, qui était chargée de la préparation du chantier (plate-
forme) et de l’enrobé. L’entreprise BSM (Bretagne Signalisation Marquage) 
s’est, elle, chargée de la signalétique au sol. Le montant des travaux est de 
20 278 €uros. ∞

  ACTIONS

La vie intercommunale

Pour soutenir le commerce de proximité, des « Tickets commerçants » offrent 
des réductions intéressantes. Saint-Brieuc Armor Agglomération a été choisie 
comme territoire d’expérimentation par la Banque des Territoires avec Laval 
Agglomération et Saint-Malo pour tester le dispositif « Ticket commerçant ». 
Cette initiative a pour objectif d’inciter les habitants à consommer localement 
afin de relancer l'économie du territoire. Il est mis en place depuis le 1er février 
2021 pour une durée de 3 mois au moins.   ∞
Plus d’informations sur ce dispositif ?
Consultez la plateforme https://ticket-commercant.fr/
ou le site internet www.saintbrieuc-armor-agglomération.bzh

 

J’ACHÈTE LOCAL
Dès le premier confinement, au mois d’avril 2020, Saint-
Brieuc Armor Agglomération s’est engagée auprès des en-
treprises. Les élus de l’Agglomération se sont mobilisés pour 
trouver des solutions les mieux adaptées et pour agir en sou-

TICKET COMMERÇANT

Vos commerçants mobilisés pour vous
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tien à l’économie locale en complémentarité des dispositifs 
de l’État et de la Région Bretagne. L’Agglo a mobilisé une en-
veloppe de 3 millions d’euros dédiée pour 50 % à des aides 
économiques et pour les 50 % autres, en soutien à la relance. 
Les TPE et les PME ont pu bénéficier d’aides directes. L’Agglo 
a également abondé le fonds régional à hauteur de 300 000 €. 
Toutes ces aides sont toujours en cours. Les modalités 
à leur accès ont été élargies et leur durée prolongée. Au 
31 octobre 2020, 1 million d’euros a été consacré au soutien 
à l’économie.

Soutenir la relance du commerce
de proximité
Parallèlement, Saint-Brieuc Armor Agglomération agit 
pour la relance. Avec le deuxième confinement, tout un 
pan de l’économie est fragilisé et notamment les com-
merces de proximité. La grande majorité de ces com-
merces a dû fermer ses portes le 29 octobre dernier. Pour 
les soutenir et inciter les habitants à consommer dans ces 
commerces, les élus ont voté plusieurs mesures. Parce que 
le commerce représente de nombreux emplois directs et 
indirects, parce qu’ils sont l’âme des centres-bourgs et 
des centres-villes, parce qu’ils sont bien souvent un lien 
social, un sourire, un service pour de nombreux habi-
tants, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat ont souhaité s’engager au-
près des commerçants et continuer de décliner des 
actions de soutien tout au long de l’année 2021. ∞

SUIVI DE TRAVAUX 

AUX RYTHMES DES PELLES 
ET DES PIOCHES

LA VOIRIE DU LOTISSEMENT  
DU CHAMP DE FOIRE 
Depuis 2018, la première tranche des 
travaux du lotissement a commencé.
À cette étape,  20 lots ont été attribués 
et les constructions sont maintenant 
terminées. La voirie réalisée par l’en-
treprise Eurovia est appréciée par les 
riverains.
La seconde tranche est composée, elle 
aussi, de vingt lots. Il faudra attendre 
la fin des constructions pour que les 
travaux de voirie commencent, dans 
environ dix-huit mois.
D’ici là, chaque semaine, une réunion 
de chantier a lieu en présence de Régis 
Nicolas, maître d’œuvre et des élus, 
afin de suivre avec rigueur l’avance-
ment du chantier.  ∞

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
Les opérations d'élagage nécessaires au 
déploiement de la fibre sont terminées. 
L'installation de trois armoires de rue 
dans le centre-bourg permet les rac-
cordements vers les bâtiments et les 
logements en utilisant les équipements 
souterrains ou aériens existants. Pour 
faciliter l'identification des habitations, 
nous vous invitons à mettre en place 
votre numérotation d’habitation. ∞

NOËL A SA FIDÈLE BRIGADE 
Avant les fêtes de fin d’année, la brigade de Noël composée des 
agents du service technique, d’une personne réalisant des travaux 
d’intérêt général et de deux bénévoles, Isabelle Le Moine et Fernand 
Outin, ont remis le couvert. Pour le plaisir des petits et des grands, 
ils ont travaillé pendant une semaine, dans la bonne humeur et une 
ambiance de Noël, pour installer 84 sapins et toutes les guirlandes 
lumineuses. ∞
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Moi j’préfère
manger à la cantine !

Plourhan s’engage pour assurer à ses jeunes concitoyens la qualité 
d’une restauration scolaire en toute sécurité avec la complicité des 
producteurs et commerces locaux et l’engagement des agents et 
des élus de la commune. Concilier une alimentation saine, locale et 
durable et des tarifs modérés et accessibles au plus grand nombre 
demande à la commune de savoir faire de justes choix budgétaires 
et politiques.

Ce mardi, c’est… 
porc à la moutarde 
Il est 7 h 30 et il y a déjà un bruit de 
casseroles dans la cuisine de Frédéric 
Le Quéré, le chef cuisinier de notre 
restaurant scolaire. Secondé par Ka-
rine Tual, ils ont tous deux déjà lancé 
la préparation du repas de ce midi. Au 
menu : salade pommes-betteraves, sau-
té de porc à la moutarde accompagné 
de boulgour, fromage et fruits frais.
Au restaurant scolaire de Plourhan, 
tout (ou presque) est « fait maison ». Il 
faut préparer les ingrédients, ajuster les 
cuissons, mijoter les sauces, éplucher, 
trancher les fruits et légumes pour la 

salade, dresser le couvert… Tout le 
monde s’active et ça sent bon… tout 
doit être prêt pour l’arrivée des pre-
miers jeunes convives dès 11 h 45. Le 
service va s’étendre de 11 h 45 à 13 h 20.
Après le coup de feu, le travail n’est 
pas encore terminé : plonge, nettoyage, 
ajustement des commandes, réception 
des marchandises, préparation du fes-
tin du lendemain… C’est un beau tra-
vail de toute une équipe talentueuse et 
engagée qui sait proposer, chaque jour, 
des mets et des saveurs qui régalent les 
appétits et les papilles gourmandes des 
jeunes Plourhannais.

Une organisation stricte, 
adaptée au contexte
sanitaire
Depuis sa réouverture après le premier 
confinement, notre restaurant scolaire 
a dû et su s’adapter, à plusieurs reprises, 
à l’évolution du protocole sanitaire. Le 
repas est un des moments qui comporte 
le plus de risques car c’est celui où les 
enfants ne portent pas de masque (obli-
gatoire à partir de 6 ans). Élus et agents 
ont imaginé une organisation de la 
restauration par groupe. Chacune des 
8 classes de notre commune constitue 
un groupe, a ses horaires de repas et 
dispose de son propre espace. Les en-
fants mangent toujours à la même place 
et ne sont que 3 à 4 par table. Les repas 
sont servis à l’assiette. Une attention 
supplémentaire est portée au nettoyage 
et à la désinfection des locaux et du 
mobilier. Une telle organisation néces-
site davantage de personnel. Chaque 
groupe est accompagné pendant toute 
la durée de la pause méridienne par un 
agent. Les agents communaux, appuyés 
par un animateur de Cap à Cité, ont fait 
preuve d’une grande adaptation et ont 
mis toute leur bonne volonté pour per-
mettre au service de continuer à fonc-
tionner dans l’intérêt des enfants (mais 
aussi de leurs parents !), tout en assu-
rant la sécurité de toutes et tous. Cette 
organisation millimétrée a conduit à 
déployer des moyens financiers sup-
plémentaires, une condition nécessaire 
au maintien d’un bon repas dans de 
bonnes conditions chaque midi. 
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REPAS SERVIS
CHAQUE JOUR

  

45%   
DES ACHATS
EFFECTUÉS CHEZ

DES PRODUCTEURS
OU DES COMMERÇANTS

LOCAUX*

  

14%   
DE PRODUITS BIO*

  

25%   
DE PRODUITS

ISSUS DE L’AGRICULTURE
DURABLE*

LE RESTAURANT
SCOLAIRE

EN CHIFFRES

Le droit de bien manger pour tous 
Avec des produits frais et variés, les jeunes Plourhannais dé-
couvrent de nouvelles saveurs, mangent équilibré dans le respect 
de leurs besoins nutritionnels et apprennent à prendre du plaisir 
en savourant les produits locaux et de saison. Chaque semaine, un 
repas sans viande est proposé. Notre restaurant scolaire reste, dans 
notre secteur, celui qui propose les tarifs les plus bas. Le tarif du 
repas dépend des ressources de la famille. Il varie de 1 € à 2,81 € 
pour les enfants habitants de Plourhan. Depuis 2019 le repas à 1 € 
est proposé aux familles les plus modestes dans le cadre de la stra-
tégie de prévention et de lutte contre la pauvreté initiée par l’État 
dans les communes volontaires. Le tarif le plus élevé est de 3,52 € 
pour les enfants qui résident en dehors de la commune. Le coût 
de revient des repas est bien plus élevé. Plus de la moitié du coût 
reste à la charge de notre collectivité.

  DOSSIER

¥ Frédéric Le Quéré, chef cuisinier, 
secondé par Karine Tual.

Le choix des fournisseurs 
locaux 
Toute la viande (bœuf, veau, porc, 
saucisse, steak haché) et la charcuterie 
proviennent de la boucherie Doyet à 
Plourhan. Pour les légumes de saison 
et les pommes de terre, on se fournit 
auprès de trois agriculteurs plourhan-
nais, tous producteurs bio : l’EARL 
Fleury, l’EARL du Roha et le GAEC du 
Crocus Bleu. Les pommes proviennent 
du Verger de Saint Maurice, le pois-
son frais de la poissonnerie Pêcheur 
d’Armor à Lanvollon et les galettes de 
Gwen Crêpes de Plourhan. Un groupe 
de conseillers municipaux réfléchit ac-
tuellement avec le cuisinier à améliorer 
encore cet approvisionnement. Trois 
objectifs : permettre aux enfants de bien 

manger, soutenir les producteurs et les 
commerçants de Plourhan et des com-
munes proches et rechercher des pro-
duits respectueux de l’environnement. ∞ * % en valeur, calculs effectués sur la période

d’octobre à décembre 2020 selon les définitions
de la loi Egalim

AU RESTAURANT SCOLAIRE 
DE PLOURHAN, 
TOUT (OU PRESQUE)
EST « FAIT MAISON ».

MIAM … AU MENU DE LA SEMAINE ! 
Les menus sont élaborés toutes les 6 à 8 semaines par Frédéric, en 

respectant les préconisations nutritionnelles pour des enfants en pleine 

croissance. Notre cuisinier les adapte aux produits disponibles auprès 

de nos fournisseurs locaux.

Exemple de la semaine du 8 au 12 mars 2021

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Dés 
de concombre

Spaghettis à la 
sauce bolognaise 

végétale

Glace

Salade pommes/
betteraves

Sauté de porc à 
la moutarde / 

Boulgour

Tomme de vache
Fruits frais

Salade d’endives 
et roquette 

aux croûtons

Filet de poulet rôti 
/ Purée 

de carottes

Yaourt à la fraise

Velouté 
de légumes frais

Poisson frais 
grillé au pesto / 
Pommes de terre 

au four

Camembert
Salade de fruits 

frais

Restaurant scolaire : qualité alimentaire et sécurité sanitaire Numéro 34 - 1er trimestre 2021
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CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

   358 200 € 

26%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
35 982 €

2%

OPÉ. D'ORDRE
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
16 728 €

1%

PRODUIT DES SERVICES
DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

91 900 € 

6%

CHARGES
DE PERSONNEL
 636 940 € 

46%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
 103 406 € 

7%

DOT
AUX AMORTISSEMENTS

 22 473 € 

2%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

 206 997 € 

15% IMPÔTS 
ET TAXES

850 889 € 

55%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

518 342 €

33%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

35 000 €

2%

PRODUITS
FINANCIERS

4 €

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
26 330 €

2%

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
 DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT
1 384 016 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
1 559 289 €

CHARGES
FINANCIÈRES

 56 000 € 

4%
CHARGES

FINANCIÈRES
 60 396 € 

5%

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

   298 383 € 

24%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
35 982 €

2%

OPÉ. D'ORDRE
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
16 255 €

1%

PRODUIT DES SERVICES
DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

60 689 € 

4%

CHARGES
DE PERSONNEL
 565 882 € 

46%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
93 500 €

8%
CHARGES

EXCEPTIONNELLES
 1 270 €

DOT
AUX AMORTISSEMENTS

 31 146 € 

3%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

 172 247 € 

14%

IMPÔTS 
ET TAXES

804 252 € 

51%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

509 672 €

33%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

35 366 €

2%PRODUITS
FINANCIERS

4 €

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
99 651 €

6%

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT
1 222 873 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
1 561 871 €
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Une rigueur financière qui paie 

Budget 2021 : des impacts de la crise sanitaire bien maîtrisés 

e conseil municipal a conclu 
son exercice budgétaire annuel 
le 25 mars dernier en adoptant 

les comptes administratifs de l’année 
2020 et en votant le budget de l’année 
2021, en présence du Trésorier Général, 
Élois Bollé, inspecteur des finances. 
L’année 2020, si particulière sur le plan 
sanitaire, aura eu des impacts sur les 
finances de notre commune. Le seul 
bilan chiffré lié à la pandémie se tra-

duit par une perte nette de 45 000 € sur 
l’exercice. Cela représente près de 4 % 
de notre budget de fonctionnement. 

2020, des travaux et des 
équipements bien assurés
Notre rigueur financière constante per-
met à l’excédent d’exploitation de la 
section de fonctionnement de rester lar-
gement positif. Nous reversons plus de 
338 000 € à la section d’investissement. 

Ainsi, accompagnés des subventions 
obtenues de nos différents partenaires, 
nous pouvons financer les travaux 
et les équipements prévus. L’année 
2020 se traduit en investissement par 
seulement 325 000 € d’engagements 
nouveaux, elle n’en a pas pour autant 
été inactive. La fin des réalisations du 
gros chantier d’aménagement du bourg 
et du bâtiment de la mairie en est la 
preuve tangible et réussie.

L

RETOURS SUR 2020 ZOOM SUR LE BUDGET 2021

INVESTISSEMENT 2020 RECETTES
Affectation du résultat  503 082 €

Fonds de compensation TVA  229 921 € 

Subventions et participations  404 738 € 

DSIL mairie  26 172 € 

Opér. pour compte de tiers (Assainissement )  14 572 € 

DRAC et SBAA informatique bibliothèque  4 626 € 

Aménagement bourg Contrat territoire CD22  144 312 € 

Aménagement bourg DETR  52 466 € 

Aménagement bourg Amendes de police  26 000 € 

Aménagement bourg Région BZH  125 000 €

Participation extension SDE  8 641 € 

Frais études  2 948 € 

Produit de cession presbytère  90 000 € 

Amortissements  31 146 € 

Taxe aménagement  15 504 € 

Déficit investissement capitalisé SBAA  58 454 € 

Plus value sur cession  3 550 € 

Emprunt d'équilibre 1641/ONA  100 000 € 

TOTAL 1 436 395 € 

BP 2021 RECETTES INVESTISSEMENT
Affectation de résultat  338 998 € 

Virement de la section de fonctionnement  175 273 € 

Reste à réaliser en recettes  124 771 € 

FCTVA  41 000 € 

Subventions et participations   145 185 € 

Aménag. rue des Saules à la Croix Bleue DETR  106 080 € 

Subvention Egalim  15 165 € 

Subvention voie douce  3 500 € 

Subvention AAC socle numérique  4 900 €

Participation extension SDE  5 246 € 

Réimputation subvention drac  3 454 € 

Frais études  6 840 €

Amortissements  22 473 € 

Taxe aménagement  15 000 € 

Emprunt d'équilibre  414 912 € 

Total  1 277 612 € 

2021, un réalisme et 
une prudence volontaires
Pour l’année 2021, les incertitudes liées 
à la situation sanitaire et économique, 
nous invitent à rester prudents.  Nous 
poursuivons une politique tarifaire 
raisonnable de nos services qui en 
permet l’accès au plus grand nombre, 
et appliquons une fiscalité qui nous 
place dans les communes les plus basses 
en matière de recettes fiscales, malgré 

l’augmentation votée lors de ce budget.  
Nos principaux projets : l’aménagement 
d’infrastructures (rue des Saules et ré-
alisation d’un nouveau programme de 
voirie) ; les rénovations de bâtiments 
(système de chauffage de la salle des 
fêtes) ; le renforcement des services et 
des moyens (pérennisation du 5e agent 
aux services techniques et remplace-
ment du chef d’équipe). Le budget 2021 
continue d’accompagner nos écoles (tra-

vaux prévus à Lucie Aubrac, investisse-
ment numérique dans les deux écoles ; 
renégociation à la hausse du forfait 
élève avec l’école du Sacré-Cœur). Nous 
renouvelons notre soutien à toutes les 
associations. 
2021 : un budget responsable, soucieux 
de la bonne utilisation de l’argent pu-
blic et du développement équilibré de 
Plourhan. 
  ∞
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INVESTISSEMENT 2020 DÉPENSES

Travaux bâtiments dont école publique Lucie 
Aubrac ; salle des fêtes ; services techniques ; pôle 
périscolaire ; église et chapelles ; mairie sous sol 
et salle d’archive ; porche mairie ; autres immeubles

85 180 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Aménagements / Voirie dont aménagement bourg, 
voirie ; dénomination rues et numérotation ; mobilier 
urbain ; SDE - effacement réseau / éclairage

208 398 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Mobilier/ matériel dont mobilier salle des fêtes ; 
mobilier périscolaire biblio ; columbarium ; tentes de 
réception ; équipement de loisir ; matériel ST

10 256 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Informatique / téléphonie dont logiciel / téléphonie / 
informatique mairie ; subvention logiciel 
médiathèque ; matériel informatique bibliothèque

9 585 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Études dont étude financière ; rue de la Paix 
et rue des Saules

8 360 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Participations dont logements sociaux Côtes 
d'Armor Habitat ; œuvre d'art

2 611 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Opérations financières dont capital emprunt (dont 
390 000 remboursement du prêt relais attente de 
subventions bourg) ; déficit 2019 antérieur reporté ; 
travaux en régie ; amortissement / réintégration frais

1 210 769 €
détail des montants

sur plourhan.fr

TOTAL 1 535 159 € 

INVESTISSEMENT 2021 DÉPENSES

Travaux bâtiments dont travaux école publique ; 
salle des fêtes ; services techniques ; mairie salle des 
archives ; église et chapelles ; pôle périscolaire ; 
autres immeubles, muret Salle Franche

223 329 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Aménagements / Voirie dont aménagement rue des 
saules à la croix bleue ; création voie douce 
dénomination rues et numérotation ; voirie ; SDE - 
effacement réseau / éclairage

523 571 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Mobilier / matériel dont mobilier et matériel 
scolaire ; pôle périscolaire matériel cuisine ; mobilier 
et matériel mairie ; mobilier bibliothèque ; kiosque ; 
tables pique nique ; matériel service technique

45 800 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Informatique / téléphonie dont logiciel / téléphonie / 
informatique mairie ; école numérique ; affichage 
numérique intérieur / extérieur

44 103 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Études dont Agribourg ; cimetière ; place de 
la Victoire ; salle des fêtes ; assistance à mise 
en concurrence assurance

144 170 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Participations dont logements sociaux Côtes 
d'Armor Habitat ; fonds de concours sur assainis- 
sement ; titre de participation Coop des Masques

20 693 €
détail des montants

sur plourhan.fr

Opérations financières dont travaux en régie ; 
caution ; réimputation subvention drac ; amortisse- 
ments subvention transférable ; capital des 
emprunts ; déficit investissement 2020 reporté

275 946 €
détail des montants

sur plourhan.fr

TOTAL 1 277 612 € 



SOLIDAIRES 
AVEC NOS JEUNES 

ÉTUDIANTS   

LA VACCINATION 
DES AÎNÉS ASSURÉE   

Les étudiants plourhannais, en dif-
ficulté financière doivent prendre 
contact avec la mairie. Ils peuvent 
bénéficier des denrées alimentaires 
et des produits d’hygiène fournis 
par la Banque Alimentaire et de 
l’appui solidaire de notre commu- 
ne. Nous leur demandons de 
prendre rendez-vous avec notre 
adjointe à la cohésion sociale, 
Marie Annick Guernion-Batard, qui 
saura les écouter et les conseiller. ∞

La mairie a accompagné une cen-
taine de Plourhannais de 75 ans et 
plus pour prendre des rendez-vous 
de vaccination anti-Covid à Saint-
Brieuc, Lanvollon et Guingamp. 
Bon nombre de nos aînés sont 
désormais mieux protégés. ∞
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La vie communale côté enfance & jeunesse 

¥ Avec la crise sanitaire, les lieux d’exercices des activités changent 
mais les découvertes sont toujours aussi nombreuses, diverses 
et attractives pour les jeunes Plourhannais : peinture, sculpture, 
expression corporelle ou sports, ouverture à toutes les expériences.

¥ À Plourhan, le Noël 2020 a été un vrai moment fort d’une solidarité partagée par tous.
¥ J de janvier : la première lettre du mois sert de fil conducteur 
à l’œuvre commune.

¥ Les jeunes Plourhannais débordent 
d’imagination et de créativité.

¥ Quand on ne peut plus assurer son quotidien, 
de nouvelles aides sont accessibles… renseignez-vous !

OPÉRATION
CHÈQUES SOLIDARITÉS

ENSEMBLE,  
AIDER L’HOMME 
À SE RESTAURER
En novembre 2020, Loïc Raoult a 
signé une convention de partena-
riat entre Plourhan et la Banque 
Alimentaire des Côtes d’Armor. 
Les Banques Alimentaires sont 
des Associations loi 1901, à but 
humanitaire et non lucratif. Elles 
collectent, gèrent et organisent 
la distribution et le partage de 
denrées alimentaires pour aider 
l’homme à se restaurer. Elles 
s’appuient sur les réseaux asso-
ciatifs locaux et certains CCAS 
les accompagnent. Certains de 
nos concitoyens plourhannais ne 
peuvent pas bénéficier des dis-
positifs d’aides qui existent déjà, 
malgré leurs problèmes écono-
miques. C’est pour cette raison 
que la Municipalité a décidé de mettre en place ce soutien aux plus démunis. 
Un espace de stockage des produits a été aménagé dans les sous-sols de la mai-
rie. Nous invitons toutes celles et ceux qui ont le besoin de bénéficier d’un tel 
service et de ces belles aides, à prendre contact avec la mairie en toute simplicité 
et en toute discrétion. Le CCAS étudie avec attention toutes les situations qui 
provoquent des difficultés financières ∞

En raison de la crise sanitaire, le repas 
annuel des anciens a été annulé. Le 
colis de Noël n’ayant pu être distribué 
individuellement, la municipalité a 
mis en place une « opération Chèques 
Solidarités » en décembre 2020. Les 
carnets de chèques d’une valeur de 
25 € ont été distribués par le service 
postal auprès des Plourhannais de plus 
de 70 ans, au lieu de 75 ans aupara-
vant. Cette opération a permis paral-
lèlement de soutenir nos commerçants 
et producteurs locaux. 339 carnets ont 
été distribués. Cette opération a géné-
ré un effort financier supplémentaire 
pour permettre à davantage de béné-
ficiaires de recevoir ce cadeau de Noël 
inhabituel.  ∞

Le contexte sanitaire contraint les services périscolaires à continuer de s’adapter : garderie dans chaque 
école, protocole gestes barrières, organisation de la cantine….

CONTRE MAUVAISE FORTUNE BON CŒUR

LE CENTRE DE LOISIRS 
S’ADAPTE 

L’UNION 
FAIT LA FORCE 

Depuis quelques mois déjà, pour limiter le brassage entre 
écoles, les enfants de Plourhan fréquentent le centre de 
loisirs à Plourhan le mercredi. L’accueil et un espace spéci-
fique de restauration sont organisés dans la salle des fêtes. 
Les enfants et l’équipe d’animateurs de Cap à Cité ont dû 
s’adapter à ces changements. Selon le contexte sanitaire, ils 
sont accueillis sur le site de Binic-Étables-sur-Mer pendant 
les petites vacances scolaires. ∞

Le contexte sanitaire 
a conduit à dédier la 
salle de la garderie 
périscolaire à la can-
tine et à séparer les gar-
deries périscolaires des 
2 écoles. Les enfants 
du Sacré-Cœur sont 
accueillis dans l'an-
cienne cantine et ceux 
de Lucie Aubrac dans 
la salle de motricité 
de l'école communale. 
Pour maintenir un lien 
entre les camarades 
des 2 écoles, Marion et 
Florence ont imaginé 
un projet d'arts plas-
tiques partagé. Le concept est simple : un fond est réalisé 
par l'une des 2 garderies et la feuille est ensuite transmise 
à l'autre garderie pour que les enfants y dessinent ce qu'ils 
désirent et imaginent pour compléter le tableau à la satis-
faction de chaque enfant. L'affiche est ensuite coupée en 2, 
chacune des moitiés est affichée dans les locaux provi-
soires. L'objectif est de relier les 2 parties au sein du pôle 
périscolaire quand les enfants auront pu réintégrer les 
locaux habituels… L'un des projets porte sur les mois de 
l'année. Le point de départ est la première lettre du nom 
du mois (ici J pour "janvier") : les enfants imaginent ce 
qu'ils veulent à partir de cette lettre… puis transmettent 
à l'autre site de garderie où les enfants complètent la créa-
tion. ∞



Vente de kits  
de compostage
Plourhan a organisé la vente de composteurs fournis 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Deux dis-
tributions ont été organisées. Un grand 
nombre de Plourhannais ont répondu 
à l’appel. Une soixantaine de kits ont 
été vendus. Un projet important qui 
s’inscrit bien dans le mouvement et 
l’action autour de  la réduction des 
déchets. ∞
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La vie communale côté citoyenneté & environnement 

ÉVÉNEMENT : 
2 NAISSANCES 
À DOMICILE 
À PLOURHAN

Cela fait dix ans que ce n'était pas arrivé dans notre 
commune. En décembre 2020 et février 2021 nous avons 
accueilli deux enfants nés à domicile. Marin Morfouasse 
est né dans la nuit du 20 décembre dans le salon de ses 
parents. Déborah Desbois et Benjamin Morfouasse 
n'avaient  pas imaginé un accouchement aussi rapide. Ils 
n'ont pas eu le temps de se rendre à l'hôpital Yves Le Foll à 
Saint-Brieuc. Une fois les dispositions prises pour la garde 
de leur premier bambin, la maman a pu sereinement 
faire son travail et le papa, en liaison permanente avec les 
pompiers, a su l’assister et l’aider. Marin est arrivé sans 
encombre et c'est son papa qui l’a accueilli. Les pompiers 
et le SAMU sont arrivés dix minutes après la naissance. 
La maman et le bébé ont pu être emmenés à l'hôpital pour 
les soins nécessaires. Les parents gardent un magnifique 
souvenir des conditions exceptionnelles de cette nais-
sance. Tout est bien qui a bien fini … Marin fut un sacré 
cadeau de Noël.  
En février 2021, dans la nuit du 4 précisément, c'est au 
tour de Zélie de montrer le bout de son nez au domicile de 
ses parents. Estelle et Matthieu Allo, n'avaient pas prévu 
un tel accouchement. Zélie en a décidé autrement, elle est 
arrivée très rapidement. Le papa a eu la chance de pou-
voir accueillir l'enfant lové tranquillement dans ses bras. 
Le grand frère et les grands-parents ont pu découvrir la 
nouvelle très rapidement. Les pompiers sont arrivés après 
l’accouchement. Les présentations étaient déjà faites. Belle 
aventure et très belle histoire pour cette famille qui en 
garde un très beau souvenir.
Bienvenue à ces deux jeunes Plourhannais… attention… 
ne dit-on pas : « Jamais 2 sans 3 » … à qui le tour ? ∞

LA VIE COMMUNALE 
CÔTÉ ENFANCE & JEUNESSE

¥ Il semblerait bien 
qu’une arrivée subite 
à domicile ne perturbe 
en rien la sérénité 
des nouveau-nés.
La tranquillité de Zélie 
nous le montre bien.

¥ Deux heures d’une animation passionnante 
avec Alain Beuget

¥ Les membres de l’amicale sont désormais rattachés 
à la section Sud Goëlo.

Découvrir  
les oiseaux 
en les comptant

Initiée par le GEOCA (Groupe d'Études Ornitholo-
giques des Côtes d'Armor) en 2009 dans le département 
des Côtes-d'Armor, l'opération « Oiseaux des jardins » 
vise à recenser de façon ponctuelle, l'abondance des 
principales espèces d'oiseaux qui fréquentent les jardins 
en hiver. Cette année, cette opération se déroulait les 30 
et 31 janvier. 
Dans ce cadre, Plourhan avait prévu, dans le parc de la 
mairie, une balade ornithologique animée par Alain 
Beuget. Pendant deux heures, 7 personnes ont suivi 
cet amateur passionné et malgré une météo un peu 
humide, chacun a pu apprendre à identifier nos amis 
les oiseaux. Que vous soyez ornithologue débutant ou 
confirmé, n’hésitez pas à consulter des sites internet 
comme GEOCA, Bretagne Vivante ou les oiseaux.net 
afin de satisfaire votre curiosité, apprendre à identifier 
les espèces et mieux connaître leurs caractéristiques et 
leurs comportements. ∞

COMPOST
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La vie communale

NAISSANCES
2020 
NOVEMBRE
–   le 21, Mélissandre LUCO 
DÉCEMBRE  
–   le 11, Gabrielle, Sindy, Mélanie FABUREL 
–   le 20, Marin MORFOUASSE 

2021 
JANVIER
–   le 02, Menzo et Elia PIRIOU 
–   le 08, Mia, Sofia MONIN 
FÉVRIER
–   le 05, Zélie, Gabrielle, Marie ALLO 

DÉCÈS
 

2020
– le 21 novembre, David MONFORT
– le12 décembre, Albert, Claude OUTIN 

2021 
– le 06 janvier, Elia PIRIOU 
– le 28 janvier, Guy, Fernand Edgar ZEGHERS 
– le 13 février, Roger, Pierre, Louis PEROU 

ÉTAT CIVIL
 2020 - 2021

LA VIE ASSOCIATIVE DE NOS AÎNÉS

AVRIL ET MAI, 3 RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

INFOS  

LES ANCIENS
COMBATTANTS
Début des années 80, André le Moine et Bernard Robial 
décident de créer l’amicale des anciens d’Algérie à Plourhan. 
En 2000, l’association des anciens combattants de Plourhan, 
présidée par Léon Audouard, décide d’intégrer l’amicale. 
Celle-ci s’affilie alors à l’union départementale des anciens 
combattants. En 2013, la présidence est reprise par Yves 
Courson. Marin puis gendarme durant la guerre d’Algérie, 
il sera en poste à la brigade de Collo dans le Constantinois 
jusqu’en 1962. La dissolution, pour des raisons personnelles, 
de l’amicale des anciens combattants de Plourhan étant 
effective au 1er janvier 2021, les adhérents sont désormais 
rattachés à la section Sud Goëlo-Binic-Étables-sur-Mer. 
Jean le Breton et Michèle Guillaume représentent l’ancienne 
section. ∞

EN AVRIL 
Le mois du numérique

LE SAMEDI 29 MAI
• Plourhan nettoie la nature
• Atelier compostage
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Nous vous proposons dans ce Plourhan Le Mag, une nouvelle 
rubrique alimentée par vous-mêmes, Plourhannais volontaires 
et enthousiastes. Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu 
à notre simple sollicitation d’une participation active à la création 
du contenu de notre magazine. Certains d’entre vous ont déjà 
répondu avec sympathie et originalité. « Regards partagés » c’est 
votre Plourhan à vous… que vous nous confiez en répondant  
à ces 7 questions simples :
 Votre prénom (ou un pseudo) ?
 Votre sexe ?  
 Votre âge ?
 Depuis combien de temps vous habitez à Plourhan ?
 Pour quelle raison vous avez choisi d’habiter notre commune ?
 Un lieu, une balade à conseiller ?
 Un beau souvenir à partager ?

C’est mon Plourhan à moi  

VOUS AVEZ, VOUS AUSSI,
ENVIE DE NOUS CONFIER VOTRE PLOURHAN À VOUS ?..
Merci de répondre à notre appel sur le site internet de la commune et complétez 
votre petit questionnaire dans la rubrique « publications : le Mag de Plourhan ».

GUY est un sexagénaire
qui est né à Plourhan. Il y est 
revenu depuis moins de 10 ans 
maintenant. À Plourhan, il est
un adepte émérite du GR34.

HANANAS est une jeune Plourhannaise.
Elle a moins de 15 ans. Elle habite ici depuis plus
de 10 ans, d’ailleurs, elle y est née. Ce qu’elle aime ici : 
l'étang dans le bourg et le jumelage : car « on a mangé 
des crêpes avec les Belges », nous confie-t-elle.

BÉA est une quadra qui vit à Plourhan
depuis moins de 10 ans. Ses grands-parents et ses parents 
habitaient déjà la commune. Ses lieux de prédilection 
sont Kergrain, le grand Kergrain et le bourg. 
Elle conserve un délicieux souvenir de ses balades à vélo 
durant lesquelles elle faisait le tour des fermes, à Kergrain 
où habitaient ses grands-parents, et des excellentes 
tartines de cancoillotte qu'on lui offrait.

JOH est un jeune Plourhannais de moins
de 25 ans. Il habite la commune depuis plus de 10 
ans maintenant. « Je suis natif de Plourhan et j’aime 
ma ville tout simplement », c’est ce qu’il affirme avec 
conviction. Il aime se promener par-derrière la lagune. 
C’est un aficionado des Rétrovailles avec les festivités 
des Gilles de Belgique, le camp US, les tracteurs et tous 
les autres véhicules anciens.

WOPPY est un Plourhannais
de plus de 55 ans. Il est arrivé dans 
la commune il y a moins de 5 ans pour rejoindre 
sa compagne. Il adore faire le tour de l'étang 
du Moulin Neuf. C'est un fervent adepte des 
journées familiales dans le jardin autour d'un 
barbecue chaleureux et de bonnes grillades.

MIMI est un jeune garçon de moins
de 11 ans. Sa famille habite Plourhan depuis au moins 
10 ans, voire 15 car quand il est né, ses parents 
habitaient déjà là. C’est dans le petit bois qu’il aime 
faire du vélo et il adore s’émerveiller au spectacle 
du feu d’artifice de la commune.


