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 Les dernières élections municipales ont mis en évidence 
les envies et les besoins des citoyens d’être davantage 
associés aux réflexions et aux décisions relatives aux 
projets qui concernent leur commune et leur quotidien. Être 
acteurs et pas uniquement spectateurs ou consommateurs 
de services, de structures ou d’organisations.

Reste pourtant à définir la place des unes, des uns et des autres dans la chaîne 
des décisions en respectant la légitimité des élus librement désignés par le suffrage 
universel.
Plourhan, comme toutes les municipalités de France, n’échappe justement pas et 
heureusement à cette expression d’une citoyenneté engagée, du besoin de plus de 
démocratie locale. L’équipe que vous avez choisie l’a bien compris, le mesure et 
souhaite inscrire cette approche dans l’exercice de son mandat.
Le réaménagement du bourg débutera fin 2022. Un chantier rendu possible grâce 
aux soutiens de la Région et de l’État, dans le cadre de l’appel à projets sur la 
redynamisation des bourgs ruraux. 
Dans cet appel à projet, il nous est demandé d’appliquer une « conduite du 
changement ». Même si tous les projets se vantent d’être « participatifs », nous avons 
fait le choix de creuser véritablement ce qu’il ressort de la participation citoyenne.
Avec le concours d’Alan Dombrie, chercheur, aujourd’hui à la tête du Centre 
d’études politiques Aristote nous avons souhaité nous doter d’une méthode. 
Tous les avis créent de la richesse.
Depuis quelques mois déjà, les élus participent à des ateliers d’apprentissage. 
Leur travail les a conduits à s’approprier la « théorie des parties prenantes », à 
cartographier les acteurs importants pour la réussite du projet, pour enfin mettre en 
place une méthodologie de concertation sincère fiable et efficace.
Le résultat de ce travail a produit trois projets différents qui répondent aux 
« incontournables » de la promesse des élus : la sécurité des piétons, l’attractivité du 
centre commerçant et l’identité rurale de Plourhan.
L’actualité de la fin de l’année sera focalisée sur la concertation des parties prenantes 
(les commerçants, les riverains, les agriculteurs …) et sur le recueil de tous vos 
avis, qui permettront à l’équipe municipale de bâtir un projet concerté, mûri et 
respectueux de la promesse d’un bourg harmonieux.
Le dossier principal de ce numéro 35 est Plourhan Agri-Bourg. Il vous donne les 
informations nécessaires et vous invite à devenir acteur de notre projet, de votre 
projet, du projet pour Plourhan. 
À l’heure où tout le monde revendique le droit à la parole, faisons le pari qu’ici, à 
Plourhan, elle est justement entendue et porteuse de l’intérêt général. 

Loïc Raoult
Maire
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Loïc Raoult 
et son équipe municipale

Pour Plourhan,
un projet bien partagé
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La vie communale

VENDRE AUTREMENT

Les mots pour le dire
Camelot, colporteur, déballeur, porte-
balle, ambulant, les appellations de ces 
commerçants non sédentaires sont 
diverses et multiples selon les époques 
et les lieux. Leur activité, ils l’exercent 
sur la voie publique, sur [ou sous] les 
halles, les marchés, les foires ou dans des 
lieux privés… C’est comme cela que tout 
a commencé. Avant que le marché ne 
devienne un lieu fixe, localisé et identifié, 
c’était, avant tout, une activité. Quelqu’un 
possède ou produit des biens, il peut les 
échanger. Si les premiers échanges se font 
en voisinage, au fil du temps on se déplace 
pour se procurer des marchandises 
qu’on ne trouve pas dans son immédiate 
proximité.

Un peu d’histoire
Les premiers marchés ambulants se 
structurent, les acquéreurs mobiles 
étaient aussi vendeurs. Le commerce 

La restauration 
en mouvement
Si les foires de Champagne n’ont pas 
survécu au XIVe siècle, les marchés am  -
bulants ont perduré. Mais à une échelle 
différente. Le développement des in-
frastructures routières et fluviales dès le 
XIIIe siècle, puis bien plus tard celui du 
chemin de fer, ont rendu les déplacements 
plus sûrs et plus rapides pour les clients. 
On se rend alors directement dans une 
ville réputée pour sa spécialisation, plutôt 
que de passer par l’intermédiaire de mar  -
chands. Avec la mondialisation, les hubs 
commerciaux [plates formes de colisage] 
se multiplient et les grands rendez-vous 
ponctuels que sont les foires n’ont plus 
les mêmes raisons d’être. Aujourd’hui, le 
dernier meilleur exemple de commerce 
ambulant florissant concerne la res -
tauration. L’essor des Food trucks après 
la crise économique de 2008-2009 a 
relancé un mode de consommation où la 
mobilité reprend tout son sens. ∞

ambulant se poursuit partout dans 
le monde dans l’Antiquité. Mais c’est 
vraiment le Moyen Âge, avec ses 
nombreuses foires, notamment les 
foires de Champagne, qui constitue 
l’âge d’or du commerce non sédentaire. 
Idéalement situées entre la Mer du 
Nord et la Ligurie, sur le tracé des 
anciennes voies romaines, les villes 
qui accueillaient temporairement 
(mais pour une durée de 6 semaines 
au minimum) ces foires annuelles ont 
connu un essor important.
Sous l’ancien régime, Plourhan avait 
d’ailleurs sa propre foire à proximité de 
la chapelle tréviale de Saint-Maudez (à 
découvrir dans « Foires et Marchés en 
Bretagne » – Michel Duval), puis une 
foire aux bestiaux, plus contemporaine, 
proche du bourg où pousse actuellement 
le nouveau lotissement qui porte le nom 
« Clos du champ de foire ». 

LES AMBULANTS S’ARRÊTENT À PLOURHAN

Niam à la maison 
Food truck asiatique  
le jeudi de 17 h à 20 h

Pizza Cauli  
le lundi soir de 17 h 30 à 20 h

La Gourmandine 
Crêpes et Galettes,  
le mercredi de 17 h à 20 h. 
La Gourmandine a fait peau neuve en septembre.  
Le nouveau food truck devrait attirer votre  
attention et surtout réveiller vos papilles gustatives.

ILS S’ARRÊTENT À PLOURHAN Retrouvez les Place de la Victoire

Trois marchands ambulants illustrent bien cette tendance qui rend service à un 
bon nombre de familles à Plourhan et dans les alentours. Ils tissent un lien social solide 
et convivial avec la population et participent à l’activité commerciale de notre commune.  

Se déplacer pour exercer son métier, c’est le lot de tous ces marchands ambulants 
qui vont et vendent au fil des marchés, des foires, des animations ou des manifesta-
tions culturelles, sportives ou commémoratives dans les communes qui leur ouvrent 
des espaces pour proposer produits et services. Ils vendent des marchandises très 
diverses : produits alimentaires, petite restauration, vêtements, petit électroménager, 
équipement de la maison, livres, musique…
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L’œil dans le rétro 

Retour en quelques images et quelques mots sur différents événements et temps 
de rencontres notamment avec nos écoliers. La preuve par les nombreux exemples 
des plaisirs de nous retrouver et de notre volonté d’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 

EN AOÛT

EN JUILLET 

EN MAI

EN JUIN

Le vide grenier organisé par le comité des fêtes 
de Plourhan a remporté un beau succès.

Le spectacle d’humour Jeanne et Gabrielle, témoins de mariage, 
écrit et joué par la compagnie Chon, a été bien apprécié.

À Lucie Aubrac, c’est autour d’un pique-nique 
copieux qu’on fête la fin d’année scolaire. 

Le 10 Juillet, La Plourhannaise faisait son grand Prix 

Expositions Flash Back Photo Festival.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
“Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée 
et de la liberté reconquise”

Loïc Raoult, maire et Charlotte Quénard,  
adjointe en charge de l’enfance et de la jeunesse, 
ont accueilli Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès 
du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé 
de l’Enfance et des familles. Au programme :  
visite de la cantine et rencontre avec le personnel  
et les enfants des deux écoles. 

Lucie Aubrac : la classe de CM2 reçoit un cadeau par l’association des parents d’élèves.

Une animation musicale au cœur du Relais Petite Enfance. 

Avec l’Association des Parents d’élèves de Lucie 
Aubrac : une vente à emporter autour d’un poulet Yassa.

Dans le jardin à Lulu, première cueillette pour les élèves 
de l’école Lucie Aubrac ! Aussitôt cueillis, aussitôt dégustés ! 
Les maternelles préfèrent l’arrosage ! 
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La vie communale 

LE BON OUTIL POUR 
PLUS D’EFFICACITÉ
Sur proposition de l’adjoint aux 
travaux, le conseil municipal a 
voté un budget de 5601,50 eu-
ros destiné à l’achat d’une dé-
broussailleuse autoportée pour 
l’entretien des terrains diffici-
lement accessibles avec la ton-
deuse à gazon. 
Le nouveau responsable des 
services techniques a noté une 
surexploitation de la tondeuse 
sur des terrains (verger, abords 
de la mare, la plaine… ) pour 
lesquels elle n’est pas adaptée. 
Le nouvel engin pourra égale-
ment être utilisé pour le net-
toyage d’une partie des chemins 
de randonnées. ∞

  ACTIONS

La vie communale

AU RYTHME DES TRAVAUX

CHALEUR ET BON AIR 
POUR LES FÊTES
Le nouveau système de chauffage 
par air pulsé de la salle des fêtes 
(dite CTA : centrale de traitement 
d’air) utilise l’énergie de la chau-
dière bois du pôle périscolaire. 
La centrale est dotée de deux 
sondes, l’une pour la tempéra-
ture, l’autre pour la qualité de 
l’air. Cette centrale, installée par 
l’entreprise Éréo de Lamballe, va 
particulièrement bien améliorer 
l’atmosphère de la salle.  ∞

EMBELLIR NOTRE CADRE DE VIE :  
LE TEMPS DES FLEURS 
L’aménagement du bourg, des rues du parc, du Châtaignier et de 
la fontaine, est finalisé par la partie végétale confiée à l’entreprise 
Yves Josse de Plourhan.  
Quand aujourd’hui, on a la chance de découvrir le fleurisse-
ment des parterres du bourg, on mesure les effets positifs de ce 
beau travail. Une œuvre qui va se poursuivre dans les mois qui 
viennent. Les agents communaux ont recouvert les parterres de 
copeaux de bois. Cette technique permet de stopper les mau-
vaises herbes et met d’autant plus en valeur une végétation qui 
s’épanouit pour embellir le décor. Une belle initiative à saluer 
qui embellit notre cadre de vie ∞

DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE : PATIENCE 
ET BONNE ADRESSE

L’élagage nécessaire au déploiement de la fibre optique est 
bientôt terminé. Il reste quelques zones à finaliser pour 
permettre le bon déroulement des opérations. 
La distribution du réseau fibré se fait à partir de trois ar-
moires de rue installées dans le centre bourg. Le tirage de 
la fibre optique empruntera le réseau cuivre actuel. Cela 
nécessite au préalable des travaux de remplacement ou de 
confortement de poteaux existants sur la commune. At-
tention ! Une fois le réseau de desserte réalisé, il nous faudra patienter encore 
un peu. En effet, la date de fin de déploiement ne signifie pas que vous serez 
immédiatement éligible. Le réseau de fibre optique ne sera commercialisable 
qu’après une période de 3 mois (imposée par l’Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et des Postes). À l’issue de cette période qui 
se situera dans le courant de l’année 2022, l’abonné pourra choisir son four-
nisseur si celui-ci couvre le secteur où se situe son logement. Le Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) construira alors le dernier tronçon de la fin du réseau 
de desserte jusqu’à l’habitation. 
Pour faciliter l’identification des habitations, la municipalité vous demande 
de mettre en place la numérotation d’adresse qui vous a été attribuée.  ∞

Depuis le 1er septembre 
Frédérique Paturel et 
Christophe Le Gléau 
vous accueillent dans 
une nouvelle boulangerie. 
Ils ont racheté le fonds  
de commerce et en ont 
profité pour donner  
un sérieux coup de jeune 
au magasin et au fournil. 

Le dimanche Frédérique est accom-
pagnée à la vente par une vendeuse 
en contrat étudiant. Christophe, lui, 
est à la production accompagnée d’une 
apprentie Camille Thoraval qui prépare 
un BTM Pâtissier - Chocolatier au CFA 
de Ploufragan.

Fait maison et produits 
locaux

Mettre en avant le « fait maison » et tra-
vailler les produits locaux, c’est le credo 
de ces nouveaux commerçants plou-
rhannais. Le magasin est aujourd’hui 
équipé d’une vitrine supplémentaire à 
cinq plaques pour proposer un éventail 
plus large de desserts et de gâteaux. 
Christophe fera la promotion de gâ-

BIENVENUE
À L’ATELIER DES DÉLICES

VIE QUOTIDIENNE CÔTÉ COMMERCE

teaux à thème, galette des rois et pièces 
montées.
Côté boulangerie vous allez pouvoir 
goûter des pains spéciaux. Aux côtés 
des grands classiques tels la festive, le 
campagne, le complet ou le céréales, 
place aux pains spéciaux aux noix, rai-
sins, fruités « muesli ». Nos nouveaux 
amis de l’atelier des délices proposent 
aussi des formules sandwichs. Pour la 
viennoiserie : ce sera du pur beurre et 
de la fabrication maison.  ∞
Les horaires en test jusqu’à octobre pour 
répondre au mieux aux besoins des clients
Du lundi au samedi  
de 7  h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 7 h à 13 h 30
Fermé le Mercredi
> 02 96 65 81 54 

¥  Christophe Le Gléau, 
Frédérique Paturel  
et Camille Thoraval.
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La vie intercommunale 
  ACTIONS

La vie intercommunale

SERVICE AUX CITOYENS RÉFLÉCHIR POUR L’AGGLOMÉRATION

HABITAT, UNE SEULE 
PORTE À POUSSER

UN PROJET DE TERRITOIRE 
POUR S’ADAPTER 
AUX RÉALITÉS

Pour toutes vos questions sur le logement, pour la re-
cherche d’un logement social, pour vos projets de 
construction ou de rénovation, pour une question juri-
dique ou un besoin d’aide financière … la bonne adresse, 
la seule porte à pousser, c’est celle de l’Espace Info 
Habitat.
Vous y rencontrez une équipe dédiée de spécialistes. Ils 
vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous 
accompagnent quelle que soit votre demande pour un 
achat, une rénovation, un investissement ou encore 
une location.
Au cœur de cet Espace Info Habitat vous croisez aussi 
les acteurs de l’information et du conseil dans les 
domaines du logement, de l’habitat durable et de 
l’énergie.
Rénover, acheter, construire, investir, adapter, louer : 
à l’espace Info Habitat, découvrez aussi les différentes 
aides* mises en place pour vous accompagner dans 
vos projets :  ∞
 
*Il est, bien entendu à noter que toutes les demandes 
d’aides de Saint-Brieuc Armor Agglomération sont traitées 
dans la limite des crédits annuels disponibles

En 2017, Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération s’est étendue et a créé un nou-
veau périmètre intercommunal avec 32 
communes. Les élus ont alors travaillé à 
un premier projet de territoire.
Aujourd’hui, nous avons été confrontés 
à une crise sanitaire, économique et 
sociale totalement inédite.
La gouvernance politique de Saint-
Brieuc Armor Agglomération a chan-
gé. Vos nouveaux élus souhaitent une 
définition plus précise des priorités de 
l’Agglo et de leurs déclinaisons en plan 
d’actions concrets et compréhensibles.
Dans ce sens, un travail d’actualisation, 
de modernisation et d’adaptation du 
projet initial de notre territoire a été 
engagé. 
Il a pour objectif de poser les bases 
d’une vision de l’évolution de notre 
territoire sur le long terme. C’est un 
document fondateur qui guide l’action 
de l’intercommunalité.

POUR UN MEILLEUR 
SERVICE AU CITOYEN
Ce projet, il détermine des priorités 
d’actions, il engage des choix, des in-
vestissements et des financements. Son 
principe est de maintenir une qualité de 
service public proche et disponible, et 

une forte relation aux usagers. Il a un 
impact fort sur l’attractivité du bassin 
de vie formé par les 32 communes et 
l’épanouissement de ceux qui le vivent 
au quotidien.
Enfin, pour être efficace, ce projet 
de territoire, il doit être partagé afin 
d’être connu et porté par le plus grand 
nombre de citoyennes et de citoyens de 
l’Agglo. Il s’agit donc d’une démarche 
collective. Nous vous invitons à le 
consulter sur le site internet de l’Agglo. 
De plus, de ces pages dédiées à la vie 
intercommunale dans notre magazine, 
nous ferons un rendez-vous régulier de 
valorisation des actions mises en place 
et utiles à chaque habitant de la com-
mune au cœur de l’agglo, un territoire 
en mouvement perpétuel. ∞
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Pour un développement 
rural durable 
Plourhan, votre commune, est un 
bourg rural avec des espaces agricoles 
et paysagers inclus dans le tissu bâti : 
voilà un bel atout que nous pouvons 
valoriser. Nous disposons d’équipe-
ments et de services nombreux mais 
parfois fragiles. L’espace vacant est cet 
atout incontestable à valoriser. Créer 
un bourg qui s’intensifie et se densifie 
en anticipant et organisant de nou-
velles insertions dans le tissu bâti, c’est 

cette évolution ambitieuse que nous 
allons concrétiser vers un modèle de 
développement rural durable.
Plourhan Agri-bourg : c’est imaginer 
notre bourg qui respecte ses caracté-
ristiques paysagères locales et sa vo-
cation agricole pour les transformer 
en un modèle de développement rural 
durable pour les années à venir.
La valorisation des trames existantes, 
la possibilité de renforcer les déplace-
ments doux de proximité, le rappro-
chement de l’habitant avec l’écono-
mie agricole et la production locale 
respectueuse de l’environnement et 
de la santé, constituent en outre des 
atouts supplémentaires passionnants 
de développement de relations hu-
maines, sociales et intergénération-
nelles. L’agri-bourg est un projet qui 
ressemble bien aux Plourhannais et 

va, sans aucun doute, les rassembler 
dans ce mouvement harmonieux qui 
sait équilibrer notre histoire et notre 
désir d’innovation et de bien préparer 
le futur pour les générations de Plou-
rhannais à venir.  ∞

Pour Plourhan, il s’agit d’inventer un 
modèle de développement bâti qui allie 
densité et confort, au profit du main-
tien d’espaces productifs ou récréatifs, 

  DOSSIER

L’équipe municipale 
au travail 
Depuis le mois de mai dernier, l’ensemble 
de l’équipe municipale travaille en mode 
collaboratif et participatif pour concrétiser 
ce projet et envisager associer tous les ac-
teurs en présence. Cinq temps de travail ont 
déjà été animés par le centre d’études po-
litiques armoricain Aristote pour organiser 
la suite de la réflexion avant l’action et la 
consultation et participation des Plourhan-
naises et des Plourhannais.
Pour avancer dans le dessin du projet, 
l’équipe a réfléchi autour des thématiques 
et ateliers suivants
•  Que représente La démocratie participa-

tive ? La démocratie représentative ?
•  Quelles sont les parties prenantes du 

projet ?
• Quels points à privilégier dans ce projet ?
• Quels outils de participation à retenir 
pour les parties prenantes ?
L’équipe municipale continue de travailler 
pour bien avancer sur le projet. 
Des temps et des espaces de concertations 
et consultations de tous les acteurs plou-
rhannais sont prévus … Alors à bientôt pour 
échanger !
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SALLE DES CEREMONIES
/ COLUMBARIUM

JARDIN DES SOUVENIRS

CONNEXION VERS 
LE CENTRE BOURG

CREATION D’UN PASSAGE ENTRE 
LA PLACE ET LE PARC

ACCES PARKING 
MAIRIE / ECOLE

PARKING
MAIRIE

VOIE PIETONNE

VOIE PIETONNE

MISE EN ACCESSIBILITE 
PMR DE LA MAIRIE

CREATION D’UNE PLACE 

MODIFICATION DE LA 
VOIRIE 

REVALORIASTION DES 
COMMERCES / TERRASSES

DES ENJEUX MIS EN ÉVIDENCE

Voilà les idées à concrétiser pour construire, vivre et réussir Plourhan 
Agri-bourg
•  s’appuyer sur l’espace agricole et le parc de cœur de bourg pour 

développer une nouvelle forme de paysage propre au bourg rural,
•  contenir l’étalement urbain en densifiant les îlots par du logement at-

tractif et évolutif mais aussi par de nouveaux programmes d’espaces 
partagés par la population,

•  restructurer les espaces communs actuels et équipements ouverts au 
public pour les relier et donner cœur au bourg,

•  percer les îlots pour les rendre traversables et favoriser les déplace-
ments piétons et créer un réseau d’espaces publics et de chemine-
ments piétons qui connectent les différents pôles d’équipements,

•  révéler le patrimoine bâti et des espaces extérieurs de qualité.

citoyenneté co-construction
projet

concertation

confiance
évolution partage

commerçants

riverainspiétons
plourhannais

usagers cyclistes

réunions publiques
maison du projet

questionnaires

Des regards de pros
La commune a invité des étudiants de 
l’École Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Bretagne en 2016-2017 afin 
d’initier une réflexion globale sur le 
centre-bourg. De cette concertation, plu-
sieurs premiers éléments à faire évoluer 
ont émergé pour envisager dessiner le 
futur agri-bourg :
•  des équipements présents mais disper-

sés et peu connectés,
• des espaces agricoles et récréatifs à 
révéler,

•  un bourg traversé de toute part par la 
voiture et des déplacements piétons 
contraints et effacés par l’omnipré-
sence de l’automobile,

•  des espaces bâtis qui pourraient être 
densifiés de manière douce en lien 
avec l’environnement.

 ∞

supports d’un nouveau bien-être et 
d’un dynamisme social lié à la mise en 
valeur d’un cadre de vie rural assumé 
et bien partagé.  ∞

Le beau projet d’un développement 
global, local et durable
La commune fait le pari d’un développement original, durable qui s’appuie sur son agri-
culture et délaisse les lotissements standards synonymes d’étalement urbain. Nous saisis-
sons l’opportunité d'un espace agricole exceptionnel de près de 5 hectares, en centre-
bourg. Comme vous, nous sommes également conscients de la vacance de certains 
logements, de l’augmentation constante des distances travail-domicile et du mitage 
de notre territoire [le mitage, c’est l’étalement urbain non maîtrisé, la construction de 
logements anarchique en zone rurale ou péri-urbaine]. Ce parti pris d’un agri-bourg 
apparaît en cohérence avec les problématiques de l’ensemble du territoire régional et 
la volonté de re-densifier notre centre bourg en prenant appui sur notre patrimoine.

L’agri-bourg vivant

 
 DES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS

Imaginer et construire l’agri-bourg 
sera le fruit d’un travail en com-
mun. Un certain nombre de rendez- 
vous avec vous vont être organisés 
pour préparer le futur de Plourhan…
•  une réunion publique d’informations 

et d’échanges
•  dans le bourg, la préfiguration 

et des simulations grandeur nature 
du projet

•  l'ouverture de la Maison du Projet

Les informations utiles vous seront 
communiquées ultérieurement.

Les mots pour le dire

Une démarche de projet portée par l’équipe municipale
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IL AGIT SUR NOTRE QUOTIDIEN 

Comprendre
et vivre le PLUI 

e plan local d’urbanisme intercommunal : pour 
éviter qu’un champ ne se transforme en lotis-
sement, empêcher qu’une construction vienne 

nuire à un point de vue remarquable, adapter notre 
développement aux capacités de notre milieu natu-
rel... Mais aussi, redynamiser notre centre-bourg, 
permettre un accès aux services et multiplier les 
modes de déplacements pour rendre le territoire 
accessible à tous. Enfin, organiser géographiquement 
la production de logements sur tout le territoire... 
Le PLUi permet de réguler nos activités dans le but 
d’offrir un cadre de vie qui convienne à tous, étu-
diants, retraités, actifs, en recherche d’emplois et 
entrepreneurs…

Des orientations générales  
adaptées à chaque commune
Le PLUi traduit le projet politique d’aménagement 
et de développement durables du territoire de Saint-
Brieuc Armor Agglomération pour les 10 à 15 pro-
chaines années. Le document réglemente le droit des 
sols de chaque parcelle, publique ou privée, et garantit 
la cohérence et la complémentarité du développement 
de chaque commune de l’agglomération briochine.
Les grandes orientations du PLUi se sont construites 
après plusieurs étapes de diagnostic et de concertation 
et s’expriment au travers du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). À terme, le 

PLUi fixera les règles 
d’urbanisme qui 
s’imposent à tous, 
communes, par-
ticulier, entrepre-
neur, agriculteur, 
étudiant, tou-
riste…Ces orien-
tations générales 
vont se décliner 
sur notre com-
mune. Régulière-
ment nous vous 
informerons et 
vous consulte-
rons sur le sujet. 
 ∞

L
Une démarche 
solidaire qui agit 
sur notre quotidien
En quoi cela me 
concerne ? … 

TÉMOIGNAGES

 Je suis agriculteur, j’ai un cheptel de 
vaches laitières en bio et, au fil du temps, je 
vois mon outil de travail grignoté par l’ur-
banisation. Encore cette année, une des par-
celles que je louais a été vendue pour créer 
quatre maisons.
Une des orientations fortes du PLUi est de diminuer au 
moins par deux, l’artificialisation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers durant les dix prochaines années (par 
rapport à 2008-2018). L’urbanisation devra se faire en priori-
té au sein des espaces urbanisés et plus particulièrement en 
comblant des espaces vides, en réaménageant des friches… 
L’objectif : préserver les espaces agricoles, la biodiversité, 
la qualité des paysages tout en limitant les conflits d’usage 
entre la population et le monde agricole.
 

 Nous sommes un jeune couple et nous 
souhaitons acheter un logement neuf. Quels 
seront les projets d’urbanisation ?
Le PLUi vise à créer des projets d’urbanisation au plus 
près des commerces, services et équipements, en lien avec 
la desserte de transports en commun (lorsqu’elle existe). 
L’objectif est d’offrir un cadre de vie de qualité adapté aux 
besoins des habitants tout en permettant de diminuer la 
dépendance à la voiture individuelle.

 J’ai réhabilité un bâtiment à la cam-
pagne pour en faire mon habitation. Je 
voudrais construire une extension. Le PLUi 
me le permettra-t-il ?
Le projet de PLUi oriente le développement de l’urbani-
sation vers les centralités. Les nouvelles constructions en 
secteur agricole deviendront donc interdites sauf si elles 

sont en lien avec l’activité agricole 
en place. Malgré tout, les logements 
existants pourront continuer d’évo-
luer. Il sera possible de construire (de 
façon mesurée) une extension ou une 
annexe si elles ne sont pas destinées 
à accueillir un nouveau logement.

 Je possède un com-
merce dans le bourg de 
Plourhan. Le commerce de 
proximité souffre. En quoi 
le PLUi va-t-il m’aider ?
Dans le PLUi, l’aménagement des 
centres-villes et centres-bourgs est 
une priorité. C’est dans ces lieux que les équipements, les 
commerces de proximité, les logements seront, de préfé-
rence, implantés. En parallèle, les espaces publics devront 
donner plus de place aux déplacements doux. L’idée est de 
créer une "synergie" qui bénéficie à tous. Plus la densité de 
population sera importante près des commerces, mieux ils 
fonctionneront.

 J’ai 68 ans, je suis veuve et j’habite 
dans une grande maison sur une parcelle 
de 1 000 m². Ce logement n’est plus adap-
té à mes besoins. J’aimerais en trouver un 
plus petit dans ma commune. Je souhaite-
rais être proche des commerces et garder 
mes habitudes.
Le PLUi vise à diversifier l’offre de logements. Les com-
munes péri-urbaines et rurales disposent de beaucoup de 
grands logements, alors que la population vieillit et que 
le nombre de ménages composés d’une seule personne 
atteint 38 %. Les règles d’urbanisme viseront à encourager 
les projets de petits logements pour permettre aux seniors 
d’emménager dans des espaces plus adaptés, tout en restant 
dans leur commune. Les grands logements "libérés" pour-
ront être occupés par des familles.

 Je vis en région parisienne. Je suis 
séduite par le cadre de vie de l’agglo et 
souhaite m’y installer pour créer mon entre-
prise. Le PLUi menace-t-il ce cadre de vie ?
Le PLUi vise à préserver et améliorer la qualité du cadre 
de vie du territoire. Le paysage sera mieux mis en valeur : 
création de points de vue, renforcement des chemins piétons 
vers les espaces naturels et entre la terre et la mer, protection 

des espaces naturels, amélioration de la qualité architectu-
rale et paysagère des nouveaux projets… En parallèle, le 
PLUi vise à conforter et à développer les infrastructures et 
équipements existants : équipements ferroviaires, établisse-
ments de santé, campus universitaire, Technopôle, espaces 
portuaires, équipements numériques…

RENSEIGNEMENTS
À l’accueil de la mairie de Plourhan 
ou Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
5 rue du 71e Régiment d’Infanterie 
CS 54403 – 22044 Saint-Brieuc 
cedex2

> 02 96 77 60 75
concertation.plui@sbaa.fr 

INFO la loi ALUR

Depuis le 27 mars 2017 la Loi Accès au Loge-
ment et Urbanisme Rénové facilite l’élabora-
tion du PLUI grâce au transfert automatique de la 
compétence PLU aux EPCI, Établissement Public de 
Coopération Intercommunale, telle que Saint-Brieuc 
Armor Agglomération). Cette mesure a pour objectif 
de favoriser les réflexions et la coordination de l’amé-
nagement du territoire à une échelle intercommunale 
tout en conservant l’implication communale dans son 
élaboration
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AUX RYTHMES
DES CONSEILS
DEPUIS MARS … 

Pour aider les entreprises à recruter, pour accom-
pagner les jeunes (de moins de 26 ans) sur les che-
mins vers l’emploi, avec « Un jeune, une solution », 
Pôle Emploi propose différentes voies pour créer 
des liens et pour accéder au monde du travail. En 
créant de la proximité avec les besoins des entre-
prises et les réalités socio-économiques du territoire, 
Pôle emploi propose une panoplie de solutions et 
d’aides adaptées, utiles et efficaces pour être ac-
compagné, se former, s’orienter, entrer dans la vie 
professionnelle voire bénéficier parfois d’aides.

AVEC PÔLE EMPLOI, UN JEUNE, UNE SOLUTIONQUÉSACO ? KÉZAKO ? ZOOM SUR … 

… LE RÈGLEMENT
COMMUNAL DE VOIRIE 

ENTRER DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Choisir le service civique pour acquérir de l’expérience, 
accéder à un emploi permettant de développer des com-
pétences transférables et suivre une formation avec un 
accompagnement personnalisé tout au long de votre par-
cours.
 
S’ORIENTER ET SE FORMER
Accéder à une formation pour progresser rapidement dans 
le numérique, choisir un secteur qui recrute, bénéficier de 
nouvelles formations dans les métiers d’avenir, construire 
votre orientation et trouver votre voie.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Em-
ploi et l’Autonomie (PACEA), est un véritable levier dans 
l’insertion sociale et professionnelle des plus jeunes. Boos-
tez votre recherche d’emploi grâce à l’Accompagnement 
Intensif. 

BÉNÉFICIER D’AIDES FINANCIÈRES 
Plusieurs actions concrètes existent pour financer votre 
permis de conduire dont la mobilisation du compte per-
sonnel de formation.  ∞

Voici quelques-unes des décisions prises 
par vos élus lors des derniers conseils.
Pour rappel : Retrouvez l’ensemble des 
documents municipaux sur le site internet 
de la Ville, sur les écrans tactiles ou 
sur demande en mairie.

LE 26 MARS
•  vote du compte de gestion et du compte 

administratif annexe Lotissement Le Clos  
du Champ de Foire 2020

•  Vote du budget primitif 2021 du budget annexe 
Lotissement Le Clos du Champ de Foire

•Vote des taux d’imposition 2021
• Vote du compte de gestion et du compte 
administratif budget commune 2020
• Vote du budget primitif 2021 de la commune
• Investissements 2021 : demandes de subventions

LE 19 MAI
• Tarifs périscolaires 2021-2022
•  Appel à projet socle numérique 

des écoles élémentaires
• Subventions aux associations 2021
• Mise à jour du tableau des effectifs

LE 6 JUILLET
• Mise en place du dispositif « Mission argent de poche »
•  Location d’un immeuble à usage commercial  

(boulangerie) et d’habitation avec promesse de vente
• Travaux de la salle des fêtes
• Approbation du règlement communal de voirie
• Lotissement Résidence du Golf 
• Recensement de la population 2022 ∞

UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
ET DE BONS USAGES
Parmi les missions assurées par la collectivité, la gestion de l’espace 
urbain et péri urbain, notamment de la voirie, revêt une impor-
tance particulière. La sensibilité de la population est de plus en plus 
marquée par une exigence de respect de l’intégrité, de la propreté 
et de la sécurité des espaces publics.

UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE POUR LES 
ADMINISTRÉS … MAIS PAS QUE !...
Pour parvenir à ce résultat avec plus d’efficacité, mais aussi de 
transparence, le Maire se devait de mettre en place une réglemen-
tation des usages dans cet espace qui constitue la liaison entre les 
espaces privés (habitation, lieu de travail) et les espaces publics.
Le règlement de voirie regroupe les principaux textes relatifs à l’uti-
lisation des voies communales. Il s’attache à en préserver l’intégrité 
matérielle par la mise en place de modalités d’exécution des tra-
vaux sur l’ensemble de notre commune. Ainsi chaque intervenant, 
qu’il soit occupant de droit, concessionnaire ou propriétaire de 
réseaux, participe à l’amélioration du quotidien des Plourhannais 
en se référant à ce règlement de voirie qui constitue, finalement, 
un guide de bonnes pratiques et de bons usages.

DROITS ET DEVOIRS : DES AVANTAGES 
POUR LES PARTICULIERS
Si un tel document formalise, uniformise et réglemente les inter-
ventions et les occupations temporaires du domaine public routier 
communal, il permet aussi au particulier d’avoir une lisibilité 
et une bonne connaissance de ses obligations mais également 
de ses droits en la matière. Par exemple, les droits d’accès et le 
déversement des eaux pluviales sont concernés. Côté obligations, 
il importe surtout de prendre connaissance des demandes d’au-
torisations requises en matière d’occupations du domaine public, 
par exemple, la création d’accès, les dépôts de matériaux, la mise 
en place d’échafaudages …
Ce guide traite également des obligations au titre des saillies, de 
l’alignement, des distances minimales en limite du domaine public 
(excavations, arbres et haies, élagage, clôtures) mais aussi du net-
toyage des trottoirs et de l’entretien des ouvrages d’accès … ∞

POUR LES SENIORS
UN PROGRAMME PRÉVENTION 

SANTÉ

L’antenne littorale du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) met en œuvre un projet de prévention santé 
en direction des personnes de 60 ans et plus. Ce programme 
d’actions a pour objectif de favoriser la santé, le bien-être et 
l’épanouissement. Deux ateliers différents avec plusieurs 
séances par atelier sont proposés.

 CRISE SANITAIRE : COMMENT CHACUN A VÉCU 
CETTE PÉRIODE ET COMMENT ENVISAGER 
L’AVENIR ?
Atelier composé de 5 séances. Vous aurez l’occasion d’ex-
primer votre situation et vos ressentis. L’intervenant vous 
conseillera sur la manière de vous adapter à ces nouvelles 
conditions et d’avoir confiance en soi comme en l’autre.  
> À Plourhan : conférence  
le 16 novembre à la salle des associations de Plourhan de 
14 h 30 à 16 h 30. Début des ateliers le 23 novembre.

ATELIERS MÉMOIRE EN JEU
Atelier composé de 6 séances : stimulation des fonc-
tions cognitives en lien avec la mémoire.  Cet atelier n’est 
pas adapté pour les personnes ayant des troubles de la 
mémoire avérés mais pour des personnes souhaitant tra-
vailler cette mémoire de manière ludique et préventive.
> À Saint-Quay-Portrieux : conférence 
le 9 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 Salle des Isles Saint 
Ké. Début des ateliers le 16 novembre.

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION
02 96 58 57 06
+ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE*
Nombre de places limité

CHEFFES ET CHEFS D’ENTREPRISES, 
VOUS CHERCHEZ À RECRUTER  
OU À VOUS ENGAGER AUX CÔTÉS  
DES PLUS JEUNES.
Découvrez toutes les mesures du plan 
« 1 jeune 1 solution » pour vous aider à recruter 
plus facilement Les employeurs qui recrutent 
en apprentissage peuvent bénéficier 
d’une aide exceptionnelle.

Pour découvrir toutes les solutions pour aider les 
jeunes à préparer leur avenir : 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 
espace-jeune#Emploi

> Le règlement communal de voirie est téléchargeable sur plourhan.fr



MISSION AUDE  
« HORS LES MURS »
Le partenariat avec l’asso-
ciation Cap à cité c’est aussi 
l’accompagnement des jeunes 
lors d’actions « Hors les Murs ». 
Retrouvez Aude au City Parc 
pour échanger : suivez la page 
Facebook Ville de Plourhan. 
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PREMIÈRE ÉDITIONCÔTÉ SCOLAIRE

Les effectifs des écoles de la commune 
de Plourhan sont stables. La rentrée a eu 
lieu le jeudi 2 septembre. À l’École Lucie 
Aubrac : 74 enfants répartis au sein de 3 
classes et à École du Sacré-Cœur : 112 
enfants répartis en 5 classes.
Deux nouvelles enseignantes à l’école 
Lucie Aubrac : Virginie BOSSER qui 
a en charge le groupe des GS/CP/CE2 
et Diane KERBŒUF les CE1, CM1 et 
CM2.
L’équipe éducative a été terriblement 
éprouvée par le récent décès de Florence 
MARCQ (voir notre hommage)
Carole LE LOSTEC a repris son activi-
té d’ATSEM à temps complet et deux 
autres agents effectuent également des 
fonctions d’ATSEM en appui, Florence 
BRIENS et Marion JAGOT.

La rentrée scolaire s’est déroulée, sous un 
protocole sanitaire de niveau 2 couleur 
« jaune ». Il s’agissait d’une organisation 
déjà éprouvée puisqu’était est mise en 
œuvre depuis novembre 2020. 
Le principe du non-brassage des classes 
nous obligeait alors, pour accueillir tous 
les élèves en restauration, à occuper la 
garderie du pôle périscolaire en plus de 
la grande salle.
La garderie a ainsi dû être délocalisée 

vers chaque école : dans la salle de mo-
tricité pour Lucie Aubrac et dans la salle 
des loisirs pour le Sacré-Cœur. Ce qui 
nous imposait de limiter la jauge d’ac-
cueil à 20 enfants ainsi qu’une fermeture 
du service à 18 h 30 30 afin d’assurer une 
désinfection des locaux.
Pour assurer l’encadrement, 3 personnes 
ont dû être recrutées en renfort : Syl-
vie GUTIGNY de Cap à Cité (garderie 
matin de Lucie Aubrac) ; Arnaud LE 
ROUX de Cap à Cité (garderie et cantine 
du Sacré-Cœur) et Fanny LARHANT 
(cantine).
Ce fonctionnement n’était certes pas 
idéal mais il a permis d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions 
de sécurité, grâce au professionnalisme 
des agents périscolaires et de maintenir 
la continuité des services.
Heureusement, grâce à l’amélioration 
de la situation, les Côtes d’Armor sont 
passées au protocole sanitaire de niveau 
1 « vert » le 4 octobre. Après réaménage-
ment, la garderie a pu réintégrer le pôle 
périscolaire et reprendre ses horaires 
normaux (fin à 19 h) dès le 7 octobre. 
Le passage en « vert » c’est aussi la fin 
du port du masque obligatoire pour les 
enfants de plus de 6 ans en intérieur. On 
respire… ∞

À LA RENTRÉE !

La rentrée à l’école du Sacré-Cœur

La rentrée à l’école Lucie Aubrac

HOMMAGE À

FLORENCE MARCQ 

Le décès subit de Florence en juil-
let dernier, enseignante à l’école 
Lucie Aubrac, a éprouvé toute 
une communauté : enseignantes, 
personnels périscolaires, parents 
d’élèves, élèves et anciens élèves… 
sans oublier ses amis et sa famille.
Voici quelques lignes écrites par 
son frère Olivier, qui traduisent 
bien tout ce que ceux qui ont 
connu « maîtresse Florence » gar-
deront en mémoire :
« Florence était […] une institu-
trice engagée qui n’a cessé d’œuvrer 
pour accompagner tous ses élèves 
afin de les faire progresser et gran-
dir, ne manquant pas d’initiatives 
pour éveiller leur attention et leur 
esprit au monde qui les entoure, 
à son histoire, à sa composition, 
à son évolution, menant à bien et 
avec zèle les projets pédagogiques 
qui lui étaient confiés. Elle s’est, 
dès le début de sa carrière, engagée 
dans l’enseignement public en dis-
pensant à chacune de ses classes un 
enseignement de qualité, dans un 
souci constant de justice et d’équi-
té. Ne souhaitant laisser aucun 
enfant sur le côté s’il rencontrait 
des difficultés, sachant composer 
également avec ses collègues pour 
l’organisation de la vie scolaire. Elle 
sera, sans aucun doute, pour ses 
élèves, un visage dont on se sou-
vient. Fille et petite-fille d’institu-
trices, elle préparait sa classe avec 
minutie, ne comptant jamais ses 
heures.
Institutrice à Lucie Aubrac depuis 
2008, Florence était une person-
nalité active, rayonnante et appré-
ciée au sein de [notre] commune. 
Adoptée localement, elle n’envi-
sageait pas autre chose qu’y pour-
suivre sa carrière, et sa vie. ». Elle 
nous a malheureusement quittés 
trop tôt, à l’âge de 49 ans. Nous 
avons évidemment une pensée 
particulière pour son conjoint et 
ses deux enfants. ∞

MISSION ARGENT DE POCHE
La mairie a lancé cet été la première édition « Mission argent de poche »  
pour les jeunes Plourhannais de 16 à 17 ans. Le dispositif institué au plan  
national dans le cadre du programme « Ville Vie Vacances » donne  
la possibilité aux adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité  
qui participent à l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion des vacances 
scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par jeune 
et par demi-journée de 3 heures de travail.

Une mission d’ouverture 
utile et pédagogique …
Autour des six objectifs qu’elle permet 
d’affirmer, cette mission montre tout 
l’intérêt d’être développé, pérennisée 
et partagée.
•  Accompagner les jeunes dans une 
première expérience professionnelle 
et les confronter au monde du travail 
et à ses règles ;

•  Impliquer les jeunes dans  
l’amélioration de leur cadre de vie ;

•  Leur permettre de découvrir les 
structures municipales ;

•  Leur faire découvrir des métiers
•  Être indemnisés pour un service  

rendu ;

• Lutter contre l’inacti-
vité durant les congés 
scolaires.

…avec un 
double  
encadrement 
bien présent…
Aude ADNET, Ac-
compagnatrice de 
projets de jeunes de 

l’association Cap à Cité, a copiloté ce 
projet avec Geneviève Goujon, conseil-
lère déléguée à la jeunesse. Une charte 
d’engagement est signée par le jeune, 
l’encadrant et l’élu. Elle pose les règles 
à respecter dans l’exercice des tâches 
confiées. À l’issue de la mission, un 
bilan est établi (respect de certains 
critères : ponctualité, exécution des 
tâches, respect des consignes, respect 
des personnes, et points positifs de la 
mission)
Ce dispositif est co-financé par la Caf.

… et un beau succès  
sur le terrain
11 jeunes ont tenté l’aventure à travers 
plus de 50 missions au total.
Des missions effectuées :
•  auprès de l’association Cap à Cité : 

saisie informatique, accompagne-
ment des enfants au centre de loisirs, 
fabrication de supports de communi-
cation, fabrication de nichoirs pour le 
parc, de boîtes à poèmes, création de 
capsules vidéos sur la commune …

 •  auprès des agents communaux : aide 

à la bibliothèque, entretien des bâti-
ments communaux (nettoyage, petits 
travaux d’entretien, nettoyage des ex-
térieurs).

Cette première édition a été un réel 
succès : début septembre des échanges 
entre jeunes, élus et l’association Cap 
à cité autour d’un petit-déjeuner a été 
l’occasion de leur remettre un certificat 
de participation au dispositif.
Il reste des missions disponibles pour 
les vacances de la Toussaint : 
> Renseignez-vous auprès de Aude :

06 08 02 75 10 ∞



Ici commence
la mer …
Notre commune participe à l’opération "Ici 
commence la mer" portée par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. Cette campagne vise à 
sensibiliser le grand public au déversement de 
polluants (solides et liquides) dans les grilles 
d’eaux pluviales. Tout ce qui y est déversé finit 
dans les rivières puis dans la mer. Cette pollu-
tion provoque des dangers pour la faune aqua-
tique mais aussi pour la santé humaine. Cet 
été, les services techniques ont peint à l’aide 
d’un pochoir, un logo « la mer commence ici, 
ne rien jeter » sur les avaloirs du bourg et des 
lotissements. Cette campagne rappelle à cha  - 
que usager que 
tout déchet jeté 
dans le bourg 
termine sa cour   - 
se à la grève du 
moulin. ∞
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La vie communale côté citoyenneté & environnement 

29 MAI, 
ON A RAMASSÉ 
NOS DÉCHETS !
Beau succès pour cette deuxième édition de nettoyage des fossés. 
20 personnes se sont portées bénévoles et 100 kg de déchets ont ainsi 
été ramassés. Malheureusement, toujours autant de bouteilles en 
verre et en plastique ainsi que bon nombre de canettes  ramassées ! 
Le centre bourg semble davantage épargné des actes d’incivilités 
déplorables et irresponsables. Les détritus ont surtout été trouvés 
dans les fossés longeant les départementales parcourues ce jour-là. 
Parallèlement, deux animations se déroulaient dans le parc de la 
mairie. La première, organisée par l’Agglo, portait sur la gestion du 
compost chez les particuliers. La seconde, animée par l’association 
Vert Jardin, concernait la gestion des déchets de pelouse, de haies… 
Vous avez été très nombreux à vous intéresser à ces opérations et 
cette démarche citoyenne. À cette occasion, 40 composteurs en bois 
et quelques autres en PVC ont été vendus.
Ce rendez-vous de mai a été suivi le 18 septembre par une nouvelle 
opération à l’occasion de la journée World Clean Up Day organisée 
sur l’ensemble des communes de l’agglomération. ∞

Les vertus  
du fauchage 
tardif
Le fauchage des bords de route pose de sérieux 
problèmes écologiques en faisant disparaître 
tout un écosystème. Ainsi les plantes annuelles 
et bisannuelles n’ont plus le temps de terminer 
leur cycle végétatif et de se reproduire, facilitant 
l’implantation de plantes vivaces beaucoup plus 
résistantes qui nécessite une intervention plus 
fréquente. Le fauchage parfois pratiqué trois fois 
dans l’année détruit des niches écologiques car 
les abords de routes constituent un des derniers 
refuges pour beaucoup d’animaux et de plantes : 
supprimer les fleurs prive les insectes butineurs 
de nectar ; la pollinisation est donc compro-
mise. Le fauchage tardif effectué généralement 
en juillet permet aux plantes et aux animaux 
d’accomplir leur cycle biologique. Il implique 
alors un changement des habitudes : abandon 
des produits désherbants, dangereux pour les 
nappes phréatiques, ainsi que du décapage du 
sol à l’aide d’épareuse qui arrache tout sur son 
passage et ne laisse que la terre ∞
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NAISSANCES
MARS
–   le 29,  Lenny LE BAIL 

Warren BRAUN LE GOUSSE 
MAI
–  le 05, Noé POUPON MARQUER
JUIN
–  le 01, Théo CHAPELET  
JUILLET
–  le 14, Farah WADE
AOÛT
–  le 02, Ana BROCHEN
–   le 20, Pacôme GRANGER

MARIAGES
 
–  le 6 mars
Aimen BEN KHALIFA 
& Isabelle LE CARROU 
– le 8 mai
Jonathan Aurélien Michel TRIPOTEAU, 
& Charlotte Paule MÉLÉARD
– le 12 juin
Emmanuel André Joseph FLEURY 
& Manon Marie Madeleine GUILLOU 
– le 03 juillet
Pierre VICET 
& Anne-Marie RAISON
– le 8 juillet
Florian Rolland Adrien DUBOS 
& Aline Marie COROUGE
– le 24 juillet 
Christophe Jean-Roger COLLART 
& Christine Chantal Béatrice  
LAVENAN
– le 31 juillet
Killian Jérémy Pascal PINARD 

& Aurore Valérie Marie SALLIOU

DÉCÈS
 
–   le 10 mars,  

Stéphane Claude Fernand DUHAMEL
–   le 21 avril,  

Maïté Bernadette VANLANCKER
–    le 19 avril,  

Didier Charles Jean-Marie PUNJOT 
–    le 5 mai, Pierre Marie AUFFRET
–    le 29 mai,  

Henri Joseph Marie TOUMINET
–    le 26 juin, Yves LEBRICON
–    le 16 juillet,  

Odile Élise Marie REBOURS 
Robert BARBET 

–    le 23 juillet, Marie LE CORRE
–    le 24 juillet,  

Maurice Arthur PAWLOWSKI

ÉTAT CIVIL
 2021

Une chaleureuse rencontre

Un air de moment doux et ordinaire : 
profiter d’un soir de septembre pour pré-
senter le conseil municipal à l’ensemble 
des agents et saluer la fin de carrière pro-
fessionnelle de 3 agents.
-  Isabelle Le Moine a travaillé pour la 

commune entre mai 2019 et juin 2020 
aux services techniques.

-  Odile Besset, de février 2002 jusqu’en 
septembre 2020 comme agent d’entre-
tien et des services périscolaires.

 -  Marie Claire Le Du, de février 1997 à oc-
tobre 2021 comme seconde de cuisine, 

agent d’entretien puis responsable du 
service de restauration.

« À toutes les trois je vous souhaite beau-
coup de bonheur et de longues années de 
retraite bien méritées. Je sais que celle-ci est 
déjà active, à l’image de vos tempéraments 
et que vous savez encore donner beaucoup 
pour les autres ! Un grand merci à vous », 
tels étaient les propos de Loïc Raoul pour 
saluer ces trois départs et l’investissement 
des femmes qui n’arrêtent pas d’être ac-
tives et bien présentes. ∞

INFOS DES TRAVAUX D’ÉTÉ… 

À Lucie Aubrac 
Une des classes a été remise à neuf. L’entre-
prise Alain Rouvrais a posé les placoplatres, 
les services techniques ont réalisé les pein-
tures et la pose des dalles de plafond. Le 
sol a été réalisé par l’entreprise BREIZH 
REVETS’SOLS de Plourhan. Un budget 
global de 15 000 euros. Les travaux à venir : 
rénovation de la salle et sanitaires des en-
seignants.  ∞

Au pôle périscolaire
Remplacement du revêtement de sol de la salle 
de restauration et de la garderie par l’entreprise 
REVTS’SOLS. Coût total : 28 600 euros. Une partie 
prise en charge par les assurances. Ces travaux 
font suite aux dégâts des eaux d’octobre 2020. 
L’ensemble du fléchage de sécurité incendie a été 
rénové pour passer en Led (3 350 euros). Reste à 
changer la centrale de l’alarme incendie qui com-
mence à donner des signes de vétusté.  ∞
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Ils sont cinq. Comme les cinq doigts d’une main. Des mains qu’ils n’ont pas dans les poches. Emmanuel, 
c’est le nouveau chef arrivé il y a quelques mois de Vendée, fait équipe avec Jean François, Mickaël, 
Vivien et Yannick … sans oublier André, l’adjoint aux travaux, qui est l’élu, interlocuteur privilégié  
du service, avec lequel les relations sont franches, directes et conviviales. À cinq avec dix mains, ils sont 
au cœur du quotidien de chaque Plourhannais et de toutes sollicitations qu’il faudrait satisfaire dans  
les meilleurs délais …

La polyvalence  
pour maître-mot
Polyvalence et efficacité, deux mots qui 
caractérisent les actions et les missions 
du club des cinq. Bâtiment, voirie, es-
paces verts, prévention-sécurité, ce sont 
leurs domaines principaux d’interven-
tions et de prédilection. Jean François 
s’occupe plus particulièrement de la 
voirie agricole et de la métallerie. C’est 
l’homme de l’atelier, le Géotrouvetou 
de la bande comme le surnomment 
ses collègues. Vivien s’occupe, lui, des 
espaces verts, de leur entretien ou en-
core de la création de massifs. Enfin, 
Yannick avec Mickaël, sont les hommes 
des bâtiments. Des spécialités pour cha-
cun et la polyvalence pour tous. Leurs 
missions les passionnent. « On travaille 
avec tous les services, mais aussi à la lo-
gistique des animations sur la commune 
à la demande des associations… », dit 
l’un « … c’est super de bosser pour les 
écoles et parfois avec les enfants, notam-
ment quand on a participé avec eux à la 
création et à l’entretien d’un potager ; les 
travaux dans la Mairie ou aux archives 
ont été aussi des sources de grande satis-
faction… », renchérit un autre, quand 
un troisième évoque avec le sourire 
« … le fleurissement du centre-bourg ou 
les décorations pour Noël : c’est beaucoup 
de travail mais du pur plaisir, surtout 

quand ce qu’on a réalisé est reconnu et 
félicité par les Plourhannais… ».

L’esprit d’équipe
« Entre nous, et c’est une chance,…  » 
affirme Emmanuel, « … l’esprit d’équipe 
est particulièrement fort et chacun sait 
déployer un dynamisme et une volonté 
permanente de vouloir bien faire… ». 
À cinq, ils ne sont pas trop et parfois, 
des bras supplémentaires seraient bien 
utiles. Aujourd’hui, l’élu avec lequel ils 
travaillent régulièrement, semble bien 
à l’écoute des besoins et des idées nou-
velles. Pourtant, trop souvent il leur 
faut agir à la demande, dans l’urgence 
et avec les moyens du bord ou des bouts 
de ficelle. « On est volontiers sur tous 
les fronts, mais mon rôle… », précise 
Emmanuel, « … est justement de propo-
ser une organisation et une budgétisa-
tion pour planifier et anticiper afin, par 
exemple, d’éviter d’avoir à rattraper des 
mauvaises surprises découvertes dans 
des travaux anciens… ».

La passion pour Plourhan
Le lien avec les Plourhannais est im-
portant : la plupart du temps, ils appré-
cient le service rendu et les relations de 
proximité que l’équipe aime entretenir 
avec eux. « Ce qui nous étonne encore 
les uns et les autres c’est parfois l’into-

lérance de certains de nos concitoyens, 
leurs incivilités et l’expression d’une es-
pèce d’insatisfaction dont on ne sait pas 
à quoi elle est due… heureusement c’est 
plutôt rare !!!....  ». D’une seule voix ils 
parlent de Plourhan : « … on travaille 
dans un bourg magnifique ; des arbres 
remarquables ; on s’y sent bien ; Plourhan 
prend de la valeur avec des lotissements 
qui continuent de pousser et pour les-
quels il va falloir adapter nos actions ; il 
y a aussi des projets motivants, tel l’Agri-
bourg, en cours de réflexion. On espère 
être bientôt associés pour apporter nos 
compétences et nos connaissances. ».
Les cinq compères ont la passion de 
donner le meilleur pour Plourhan, mais 
pas que… Jean François est aussi agri-
culteur à Pordic ; Vivien a la passion du 
vélo et regrette qu’il n’y ait pas encore 
de pistes cyclables à Plourhan tout en 
reconnaissant la belle qualité des pistes 
de VTT ; Yannick, le bricoleur émérite, 
est aussi un homme engagé dans le dia-
logue social et syndical ; Emmanuel est 
un fervent adepte de l’éco-pâturage et 
des actions éco-citoyennes ; Enfin Mic-
kaël lui est pompier bénévole volon-
taire sur Saint-Quay et Paimpol… cinq 
hommes engagés et actifs qui savent 
mettre leurs qualités, leur enthousiasme 
et leurs savoir-faire au service de la 
commune et de ses habitants. ∞

¥  De gauche à droite,  
Jean François Berthelot, 
Vivien Debras, 
André Corbel (dit Dédé,  
3e adjoint chargé  
des travaux),  
Emmanuel Beunardeau, 
le chef de l’équipe  
tout-terrain, arrivé  
à Plourhan il y a six mois, 
Mickaël Richard et 
Yannick Fremin  
(absent de la photo).

  PORTRAIT

 Le service technique en actions
 L’équipe tout-terrain
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