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Loïc Raoult 
et son équipe municipale

2022, une année 
riche de projets

 À celles et ceux à qui je n’ai pas eu l’occasion de le dire : 
Bonne et heureuse année 2022 !
Depuis deux ans nous vivons une situation complètement 
inédite. Elle bouscule notre quotidien, nos relations 
familiales et professionnelles, nos rapports aux autres 
voire même nos convictions.

Je ressens parfois du découragement, de la fatigue chez certains, mais aussi un 
questionnement renouvelé sur le sens que nous donnons à nos vies. Cela me 
semble finalement produire un nouvel élan solidaire, une volonté de partage et 
d’avancer ensemble. Et c’est tant mieux !
C’est en tout cas la volonté portée par l’équipe municipale pleinement mobilisée 
au service de la commune et de ses habitants pour garder Plourhan attractive, 
chaleureuse et solidaire.
Ce dynamisme engagé nous le traduisons dans l’accompagnement de nos agents, 
eux aussi très présents, et dans la conduite des grands projets qui dessinent l’avenir 
de notre commune.
Retardée par la situation du moment, la réalisation de certains d’entre eux sera 
effective cette année. Nous poursuivons, bien entendu, le projet d’Agri-bourg. Vous 
pouvez suivre leurs avancées respectives et les étapes de leurs élaborations dans 
ce magazine et via tous les supports de communications mis en place pour vous 
informer et vous faire participer.
Nous savons, par ailleurs, votre juste préoccupation relative au remplacement 
du médecin. La situation de Plourhan n’est, certes, pas isolée. De nombreuses 
communes sont confrontées à cette pénurie médicale. La responsabilité est d’abord 
bien celle de l’État qui dans ses fonctions régaliennes se doit d'assurer à tous un 
égal accès à la santé. Devant un constat d’échec, les collectivités s’organisent 
pour rechercher des solutions. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, 
nous nous sommes rapprochés du centre de santé de Saint-Quay-Portrieux avec 
l’objectif de créer une antenne sur notre commune. Nous devrions y parvenir, à 
condition de recruter un nouveau médecin salarié. Cette solution aura un impact 
financier sur notre budget de fonctionnement et des répercussions sur nos capacités 
de soutien, d'investissements ou de fiscalité. 
Enfin cette année 2022 est une année de recensement de notre population, c’est 
un moment important. De ces chiffres découlent les aides de fonctionnement de 
l’État pour les six années à venir.  

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et ceux de toute 
l’équipe municipale. 
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La vie communale

Les Plourhannaises et les Plourhannais, jeunes et moins jeunes, ont vécu un mois de 
décembre 2021 aux rythmes des lumières et de l’esprit de Noël. Spectacles, lectures 
de contes, décorations … c’était la fête aux quatre coins de la commune. Retours en 
images et en sourires sur cette belle et douce période de fêtes.

PLEINS FEUX SUR LA MAGIE DE NOËL

1 Les rires ont fusé, à la salle des fêtes, lors du spectacle de Noël offert par la commune aux enfants des deux écoles. Yann 
Quéré, conteur, et Jean Zimmerman, musicien, ont proposé deux spectacles différents selon l’âge des enfants : un pour les maternelles 
et un pour les primaires. Les deux ont émerveillé les élèves. Un spectacle tout en rythmes et en douceur.

2

3

La mairie a pris quelques belles couleurs 
pour saluer cette période des fêtes.

Les enfants étaient au rendez-vous pour les contes 
de Noël déclamés par Madeleine à la bibliothèque. Attentifs 
et coquins, ils sont repartis avec un petit goûter.

Mon beau sapin au pôle périscolaire 
Les enfants de la garderie ont pris du plaisir à décorer 

l’arbre qui trônait fièrement au cœur de la cantine.

4
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L’œil dans le rétro 

Retour en quelques images et quelques mots sur différents événements et temps de 
rencontres. 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 …

EN DÉCEMBRE

EN NOVEMBREEN OCTOBRE
Le Bus des Métiers à Plourhan
Une action formation-emploi de la Mairie avec la Cité des mé-
tiers des Côtes-d’Armor et en association avec Cap à Cité. Des 

Plourhannais ont pu 
découvrir des métiers 
et des entreprises du 
territoire. Collégiens, 
lycéens, demandeurs 
d’emploi, personnes 
en reconversion pro-
fessionnelle ont pris ce 
bus spécial.  ∞

Atelier BD à la bibliothèque
Hervé Le Goff, illustrateur de livres pour enfants depuis vingt-cinq ans 
est venu présenter son métier et animer un atelier à la Bibliothèque. 
Une douzaine de jeunes lecteurs a participé à l’activité proposée 
par Madeleine la bibliothécaire, assistée d’Angélique, Patricia, Élise 
et Mado, pour la logistique. Hervé leur a 
présenté son travail et quelques-uns des 
différents livres qu’il illustre. ∞

La découverte de la mosaïque  
pour les CM1-CM2 de l’école du Sacré-Cœur

Accompagnés par Pierre Nabucet, 
les élèves, attentifs et minutieux, ont 
travaillé sur la mosaïque. Ils en ont 
découvert l’histoire et la technique 
et ont réalisé des éléments repré-
sentatifs des différents continents.  ∞

La marche verte de l’école Lucie Aubrac

Toutes les classes de Lucie-Aubrac ont participé à une marche verte. 
Une sortie effectuée dans le cadre de la Semaine européenne de 
réduction des déchets. Une opération académique écocitoyenne 
dont l’objectif était de collecter 2 tonnes de déchets. 200 points de 
collectes ont été recensés dans toute l'académie de Rennes. Équipés 
de gants et de sacs, les élèves se sont rendus dans le bourg où ils ont 
ramassé 13 kg de déchets.  ∞

Commémorations
du 11 novembre
Les enfants des écoles étaient 
très nombreux lor de la cérémo- 
nie du souvenir du 11 Novembre. 
Les enfants des deux écoles de 
la commune étaient notamment 
aux côtés des élus et du maire 
Loïc Raoult, pour saluer le passage de drapeau entre Léon Audouard, 
président d’honneur, et Hervé Le Souder, nouveau porte-drapeau, qui 
rejoint les quatre porte-drapeaux actuels.  ∞

ELA et Lucie Aubrac
Les élèves de l’école Lucie-Aubrac se sont engagés, une nouvelle fois, 
dans le combat contre les leucodystrophies, mené par l’association 
ELA. Deux temps forts : la dictée lue par le maire Loïc Raoult, puis la 
course de relais « pour prêter symboliquement leurs jambes à ceux 
qui n’en ont pas ».  ∞

Les CM2 du Sacré Cœur découvrent Rennes
Une belle journée char-
gée en découvertes et en 
rencontres. Train, Métro, 
laboratoire du CNRS … les 
enfants ont été curieux et 
ont participé avec enthou-
siasme à cette visite péda-
gogique originale.  ∞

Le mur de la cour de récré  
devient œuvre d’art

Les enfants de l’école Lucie Aubrac ont accueilli Averi, un graffeur 
costarmoricain. Les CM1 et CM2 ont participé à la réalisation d’une 
fresque sur le grand mur de la cour de récréation. Ils ont découvert 
l’univers du graff. Les plus petits ont participé et donné de la couleur 
au nouveau décor.  ∞ 



Un bourg rural avec des espaces agricoles et paysagers inclus dans le tissu bâti, c’est 
l’atout que la commune souhaite valoriser. Dans le numéro 35 de « Plourhan le mag », 
vous avez découvert le beau projet d’un développement global, local et durable pour 
notre commune. Nous nous sommes engagés à vous associer à la démarche et à vous 
tenir informés. Depuis septembre la démarche de projet s’est poursuivie en différentes 
étapes. Nous vous invitons à les (re)découvrir.

… d’autres rendez-vous avec vous sont prévus … Nous diffuserons toutes les informations utiles 
pour nous permettre de continuer à travailler et construire ensemble.
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 Agri-bourg

Le questionnaire en ligne pour recueillir 
vos idées, vos avis, vos envies.

Une rencontre avec les jeunes de Plourhan 
animée par Aude de Cap à Cité ainsi que Geneviève Goujon 
et Élodie Jouan-Torchard de la Municipalité.

L’ouverture de la maison du projet. 
Un véritable lieu d’échanges.

2 réunions de travail avec les parties prenantes : les commerçants, les riverains proches et les agriculteurs.

1 réunion publique avec les Plourhannais pour présenter 
la démarche du projet et répondre à vos questions.

PLOURHAN AGRI-BOURG VIVANT
LA RÉFLEXION AVANCE
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La vie communale 

COUPE D’HIVER
Période intensive d’élagage pour 
les services techniques avec no-
tamment le chemin d’exploitation 
près de la maison de la fanfare. ∞

AU RYTHME DES TRAVAUX

LES FÊTES AU CHAUD
Le chauffage de la salle des fêtes 
est complètement opérationnel 
depuis novembre dernier.  Après 
quelques tâtonnements et ajuste-
ments, il fonctionne parfaitement 
bien à la plus grande satisfaction 
des usagers de la salle. ∞

RADARS PÉDAGOGIQUES
Deux radars pédagogiques ont changé de place ; un a été mis 
rue de la Paix et un autre rue des Saules pour étudier la zone 
30 et d’éventuels aménagements. Ils permettent également de 
faire une étude plus pointue de la vitesse réelle par rapport 
au ressenti des riverains. Pour information, au niveau du radar 
de la rue du Golf (au Chêne Rond) où la zone est à 50 km/h, 
plus de 90 % d’automobilistes roulent à une vitesse acceptable 
en dessous de 60 km/h. Quant au radar qui avait été installé rue 
du Verger, les résultats seront communiqués au Département 
qui décidera de la vitesse autorisée. ∞

QUE LA LUMIÈRE SOIT
La brigade de Noël a une nouvelle fois illuminé Plourhan avec brio.  Une 
trentaine de petits sapins ont éclairé le bourg mais la configuration des illu-
minations a quelque peu changé cette année. Le service technique souhaitait 
mieux utiliser les  bâtiments et la végétation. De nouvelles guirlandes ont 
embelli les lieux. Les employés municipaux ont eux-mêmes fait le choix des 
illuminations et de leur emplacement. Un éclairage spécial et particulièrement 
réussi a été mis en place pour mettre en valeur la mairie. Nous saluons le beau 
travail de cette brigade des fêtes. ∞
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  ACTIONS

Solidarités plourhannaises

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS), À QUOI CELA SERT AU JUSTE ?
Le CCAS est présidé par Loïc Raoult. Son conseil d’administration 
est constitué de 8 élus locaux désignés par le conseil municipal et 
de personnes bénévoles, compétentes dans le domaine de l’action 
sociale. Il vient en aide à nos concitoyens les plus fragiles ou en dif-
ficulté. Son rôle est d’accueillir, d’écouter, de conseiller, d’informer 
et d’orienter en s’adaptant à chaque situation et en toute discrétion. 
C’est un soutien précieux pour remédier à des situations délicates : 
précarité, difficultés sociales rencontrées par les familles, les per-
sonnes âgées, les demandeurs d’emploi ou encore les personnes en 
situation de handicap… quel que soit l’âge de celles et ceux qui ont 
besoin d’être soutenus.
Ses actions sont multiples : de la prévention (épidémie, accompagne-
ment dans la vaccination, personnes isolées …) à la lutte contre les 
violences ( informations disponibles en Mairie et sur le site internet) 
en passant par le développement social, les secours aux personnes 
dans le besoin ou la lutte contre l’exclusion sociale.
Il peut attribuer des aides ponctuelles (alimentaire, chauffage, 
eau, électricité…), comme il propose un accompagnement dans la 
recherche d’un logement social.
Chaque année il initie et organise des conférences et des ateliers. 
En 2022, le thème principal sera « alimentation et santé ». Plusieurs 
actions de sensibilisation seront menées tout au long de l’année afin 
d’accompagner les Plourhannais dans une démarche de mieux-être.
 ∞

LE NOËL DES AÎNÉS PLOURHANNAIS

CCAS, 4 LETTRES  
QUI EN DISENT LONG

PARTENAIRES DU CCAS  
POUR UNE ACTION AU QUOTIDIEN
Le CCAS n’agit pas seul. Il travaille en lien avec de 
nombreux partenaires.
•  Le portage de repas à domicile se fait par exemple 

en lien avec Saint-Brieuc-Amor-Agglomération.
•  Le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Il 

réunit des services publics de proximité, d’aide et 
d’accompagnement à domicile pour les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap et les 
personnes atteintes de maladies invalidantes.

•  Le Centre Local d’Information et de Coordina- 
tion (CLIC). Un lieu d’information.

•  La Maison des Solidarités à Binic-Étables-sur-
Mer. Elle rassemble : les Restaurants du Cœur, 
le Secours Populaire, le Secours Catholique.

•  La Banque Alimentaire des Côtes d’Armor.
•  La Mission Locale chargée d’accueillir, d’infor-

mer, d’orienter et d’aider les jeunes actifs de 16 à 
25 ans en démarche d’insertion professionnelle 
et sociale.

•  La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) ; la 
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)…

Vous souhaitez nous faire part  
d’une information ou d’une suggestion ?  
Merci de nous écrire :  
C.C.A.S Mairie de Plourhan  
1 rue du Parc 22410 Plourhan 
accueil@plourhan.fr

¥  Une équipe de choc très organisée pour composer de généreux colis  
pour les aînés de la commune.

¥  Un colis totalement 
plourhannais et local.

Dès 9 heures, le mardi 14 décembre, grosse activité au sein de l’ancienne cantine municipale. Une multitude de cageots attendait la 
venue d’une équipe constituée de membres du conseil d’administration du CCAS, d'élus et de bénévoles afin de confectionner les 
203 colis de Noël pour nos seniors de 75 ans et plus. Tous les produits provenaient des commerçants et producteurs plourhannais : 
les œufs et les pommes de terre de la ferme Fleury ; la revue et le crayon de la Presse Ruello ; la confiture de fraise du jardin du 
Crocus Bleu ; la terrine de la boucherie Doyet ; les chocolats de l’Atelier des Délices ; le jus de pomme du Verger Saint Maurice ; 
le fenouil , les oignons, le poireau et le navet de la ferme du Roha. Frédéric notre cuisinier a élaboré quelques recettes à partir de 
ces produits (tarte aux oignons et poireaux, velouté de légumes d’hiver). Que de bons produits pour distraire et régaler nos aînés. 
Le tout accompagné de jolis dessins de la garderie périscolaire. ∞
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Adopter des comportements 
nouveaux
La collecte des déchets a répondu pendant longtemps au seul souci d’hygiène  
publique. Aujourd’hui elle est une priorité parce qu’elle permet leur valorisation. 
En 1960, nous produisions en moyenne 220 kg de déchets par personne et par an. 
Aujourd’hui, la production s’élève à près de 580 kg par personne et par an 
en France (poubelles jaunes, vertes, bennes de collectes de verre et déchetterie). 
Aujourd’hui, il est temps d’agir ensemble ! Le déchet idéal existe, c’est celui 
qu’on ne produit pas !  
Adoptons de nouveaux comportements et des habitudes de consommation  
différentes pour réduire, réutiliser et recycler les déchets. 

 

Environnement et transitions

6 conseils malins
au quotidien 

En matière de déchets, avant  
d’envisager leur collecte et  
leur traitement, il faut privilégier  
la prévention. Cela consiste à éviter  
ou à réduire la production des  
déchets. C’est préserver les matières 
premières utilisées dans la fabrication 
des objets et participer à la lutte  
contre le réchauffement climatique.

1   Entretenez 
et réparez  

Entretenir les appareils et les objets pour 
éviter les pannes. Quand l’un d’entre 
eux n’est plus en état, vérifiez s’il est 
réparable. Vous pouvez faire appel à 
un réparateur ou trouver de nombreuses 
informations sur internet pour le réparer 
vous-même. Si vous avez besoin d’aide, 
de plus en plus d’ateliers de co-répara-
tion voient le jour.  
Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 
2021, l’indice de réparabilité indique 
si l’objet que vous voulez acheter est fa-
cile à réparer ou non. Plus le chiffre est 
élevé, plus l’objet est facile à réparer. 
La note maximale est de 10. 

2  Donnez  
Vous possédez un objet dont vous 
n'avez plus besoin ? Donnez-le à un 
proche, à une association ou à un ac-
teur de l'Économie sociale et solidaire, 
spécialiste du réemploi. Vêtement, mo-
bilier, électroménager, ordinateur, télé-
phone, jouet : il sera rénové ou réparé 
et sera utile à une autre personne. 
 

«  RÉDUIRE SES DÉCHETS, 
C’EST CONSOMMER MIEUX 
ET GASPILLER MOINS »
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3   Chinez, achetez 
d’occasion  

Le marché de la seconde main est en 
plein essor. N'hésitez pas à acheter 
et revendre d'occasion dans les dé-
pôts-ventes, les braderies, les vide-gre-
niers ou sur internet. Les solutions 
proches de chez vous créent des em-
plois locaux, et souvent en insertion et 
non délocalisables. C'est facile et cela 
fait durer les objets... tout en soulageant 
votre portefeuille. 
 
4  Réinventez  

Des boîtes d’emballage transformées 
en rangements, un sac plastique en 
sac-poubelle, des vieux vêtements en 
chiffons, des versos d’impression A4 
en brouillons… La liste des réutilisations 
d’objets du quotidien est sans limite… 

5  Nettoyez  
Des petits pots de yaourts en verre, des 
verrines, des pailles en inox, des bou-
teilles, du coton… De plus en plus d’ob-
jets sont réutilisables après quelques 
frottements à l’eau et au savon.
 
6   Échangez 

ou troquez  
Échanger un jeu vidéo qui ne sert plus 
contre un livre ou un nouveau jeu, c’est 
tentant. Troquer une heure de bricolage 
contre un cours de mathématiques ou 
une coupe de cheveux, c’est astucieux. 
Facilement accessibles sur internet, de 
nombreuses plateformes vous permettent 
d’échanger des objets ou des compé-
tences.  ∞
> Pour en savoir + : 
infos site 
saintbrieuc-armor-agglo.bzh
illustrations Saint-Brieuc Armor Agglomération

ASTUCES POUR RÉDUIRE 
VOS DÉCHETS

le saviez-vous ? 

Objectif 2030 : diminuer 
de 15 % le volume des déchets  
produits par habitant et par an.

Chaque personne en France produit 
en moyenne 580 kg de déchets
par an. Nous sommes 67 millions
de Français, cela représente donc
38 860 000 tonnes de déchets
par an, soit le poids de 4 318 Tour 
Eiffel.
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La vie en collectivité 

AUX RYTHMES
DES CONSEILS

DE NOUVELLES CARTES 
ÉLECTORALES EN 2022  

QUÉSACO ? KÉZAKO ? ZOOM SUR … 

LA DÉTERRITORIALISATION
DES PROCURATIONS 

 LE 22 SEPTEMBRE
•  Subvention Cap à Cité 2021
•  Autorisation de signer la convention
 des intervenants musicaux dans les écoles
•  Renouvellement des contrats d’assurance 2022-2026

 LE 22 OCTOBRE
•  Acquisition de l'ancienne Boucherie située 1 rue 

des Écoles
•  Autorisation de procéder au déclassement 
 et à la cession de matériels informatiques
•  Autorisation de signer une convention dans le cadre
 d'un versement d'un fonds de concours dans pour 
  la réalisation de travaux d'eau potable au Pont Es 

Marais
•  Demande de subvention dans le cadre du Plan 
 de Relance - Mesure 11B - Jardins partagés
•  Recensement 2022 : autorisation de recruter des
 agents recenseurs et fixation de leur rémunération
•  Adoption d'une motion sur les algues vertes

 LE 1er DÉCEMBRE
•  Sollicitation de M. Le Préfet pour la définition de 

l’aire d’alimentation du captage de la Ville Hellio
•  Rapport d’activité 2020 de Saint-Brieuc Armor
 Agglomération
•  Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
 sur la gestion de l’Agglomération 2014-2019
•  Refonte du Pacte Financier et Fiscal de 
 l’Agglomération
•  Convention de partenariat pour le système 
 d’information géographique (SIG) intercommunal  
 2022-2027
•  Décisions modificatives 2021 : budget général 

de la commune et annexe du lotissement le Clos du 
Champ de Foire

•  Autorisation de mandater des investissements
 pour 2022
•  Tarifs 2022  ∞

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur 
pourra donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune. Toutefois, le mandataire devra 
toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place. 

Pour établir une procuration, 
deux possibilités vous sont offertes :

•  La téléprocédure Maprocuration  
(www.maprocuration.gouv.fr)

• Le Cerfa papier

Le passage devant un policier ou un gen-
darme demeure nécessaire.
Il conviendra de renseigner sur ces docu-
ments le numéro national d’électeur 
(NNE) du mandant et du mandataire. 
Ce numéro figure sur la carte d’électeur 
(ancienne ou nouvelle) et sera disponible 
sur le module « interroger sa situation 
électorale » de service-public.fr (ISE) :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et- 
formulaires/ISE

Ce module ISE présentera à compter du 
1er janvier 2022, outre le numéro natio-
nal d’électeur (NNE), les informations 
concernant les procurations de l’électeur 
(données et/ou reçues). ∞

En 2022 de nouvelles cartes 
vont être rééditées puis adres-
sées à l’ensemble des électeurs 
courant mars. Ce renouvelle-
ment est l’occasion de mettre 
en valeur le numéro national 
d’électeur (NNE), qui sera 
désormais une information 
nécessaire pour l’établissement 
des procurations. ∞

Voici quelques-unes des décisions prises 
par vos élus lors des derniers conseils 
municipaux depuis le mois de septembre 
2021. Pour rappel : retrouvez l’ensemble 
des documents municipaux sur le site 
internet de la Ville, sur les écrans tactiles 
ou sur demande à la mairie.
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La vie intercommunale

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

QU’EST-CE QUE LA FACTURATION 
INCITATIVE ? 
Le saviez-vous ?
En 2020, 98 860 tonnes de déchets ont été 
collectées sur les 32 communes de Saint-
Brieuc Armor Agglomération.
Chaque habitant de l'Agglo produit au-
jourd'hui 696 kg de déchets / an
•  205 kg/an/hab. d'ordures ménagères 
•  69 kg/an/hab. d'emballages plastiques, 

métalliques, papiers...  
•  56 kg/an/hab. de verre 
•  370 kg/an/hab. de déchets déposés en 

déchèterie 

Le coût de gestion  
des déchets va augmenter. 
Pourquoi ? 
Le coût du traitement va inévitablement 
augmenter car il dépend de la Taxe Géné-
rale sur les Activités Polluantes (TGAP). 
Le montant de cette taxe est décidé à 
l'échelle nationale. Or, la Loi de finances 
prévoit une augmentation progressive, 
mais conséquente, de cette taxe de 2021 
à 2025. 

D'autres paramètres financiers entrent 
aussi en compte telles que les recettes sur 
la vente des matières premières. 

TEOM ou REOM ?
Comment la collecte et le traitement 
des déchets sont-ils f inancés ?
Selon la commune de l'agglomération où 
ils habitent, les citoyens sont soumis à la 
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères) pour 80 % des habitants ou 
la REOM (Redevance d'enlèvement des 
ordures ménagères) pour 20 %. Cela 
est lié à l'histoire de l'intercommunalité 
locale (fusion des 4 intercommunalités 
en 2017). À Plourhan c'est la T/REOM 
qui s'applique.
 
La TEOM est payée en même temps que 
la taxe foncière. Elle est calculée en fonc-
tion de la valeur locative du logement. 
Elle n'a pas de lien avec le volume de 
déchets produit ou l'utilisation du service. 
À noter qu'aujourd'hui la TEOM payée 
ne suffit pas à financer le service rendu. 
L'Agglomération y participe à hauteur de 
900 000 € sur son budget général. 
 
La REOM est payée par toute personne 
qui utilise le service en fonction du service 
rendu. Elle est basée sur la composition 
du foyer ou sur le volume du bac. L'usager 
reçoit donc une facture proportionnelle 
au service rendu. 
Un budget basé sur la redevance doit 
s'équilibrer. 
La loi oblige tous les habitants d'un même 
territoire intercommunal à avoir un 
même système de paiement du service au 
1er janvier 2024. 
 
Pourquoi mettre en place  
un système incitatif ?
Pour protéger l'environnement en limi-
tant les déchets et, par conséquent, limiter 
l’augmentation des factures.
La facturation incitative repose sur un 
système de facturation plus équitable et 
sur le principe « pollueur-payeur ». 

Elle incite donc à réduire les tonnages 
des déchets en consommant plus res-
ponsable, en triant mieux ses déchets 
et en valorisant la matière organique 
(compostage). 
Elle est plus protectrice de l'environ-
nement car elle diminue la quantité de 
déchets enfouis et incinérés. 
 
Comment ça marche ? 
Les bacs seront équipés de puces électro-
niques. Chaque bac est ainsi rattaché à un 
usager. Le camion comptabilise la levée 
lorsque le bac est vidé. 
Les habitants qui utilisent des colonnes 
enterrées ou aériennes se voient munis 
d'un badge pour les ouvrir et comptabili-
ser ainsi leur utilisation. 
Dans les habitats collectifs, le propriétaire 
ou syndic de copropriété paie la facture. Il 
répercute ensuite le coût à ses locataires.
L'optimisation du fonctionnement des 
déchetteries fait aussi partie du dispositif. 
Un nombre de passages annuel par foyer 
sera défini. Au-delà, le service sera payant. 
  
Quel calendrier ? 
2022 : année d'enquête auprès des usa-
gers, d'équipement des bacs, de sensibi-
lisation des foyers à la prévention du tri.
2023 : année de transition pour tester 
le système. Cela permettra à l'usager de 
voir, grâce à une facture fictive (ou dite 
à blanc), combien il paiera lors du pas-
sage en facturation incitative en 2024 et 
éventuellement d'adapter ses pratiques de 
consommation, de réduire ses déchets…
2024 : généralisation de la facturation 
incitative.  ∞
 

Vous souhaitez obtenir des conseils 
et astuces pour réduire vos déchets ?
Découvrez les informations dans 
le dossier en pages centrales
ou encore consultez la rubrique 
« Gérer et réduire nos déchets » 
sur le site de l’Agglomération :  
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/
vivre-et-habiter/gerer-et-reduire- 
nos-dechets 
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La vie communale côté enfance & environnement 

ÉCO-DÉLÉGUÉS
LES PETITS PLOURHANNAIS
DÉJÀ TRÈS ENGAGÉS
Lors du premier trimestre, chaque classe de niveau élémen-
taire des 2 écoles de la commune a voté pour ses éco-délé-
gués. Ils représentent leur classe au sein de leur école mais 
aussi auprès de la municipalité.
Un premier échange a été organisé en janvier. Huit enfants 
représentaient Lucie Aubrac. Ils ont partagé leurs attentes 
avec Charlotte Quénard, adjointe à l’Éducation, l’Enfance et 
la Jeunesse et Laurent Bertin, conseiller au Développement 
Durable. Les éco-délégués de l’école du Sacré Cœur ont 
malheureusement dû annuler leur participation au dernier 
moment en raison de la situation sanitaire. Ce n’est que 
partie remise.
Environnement et citoyenneté, en avant-première, quelques 
exemples de la longue liste de belles idées préparée par 
les enfants : une boîte à livres pour la littérature jeunesse, 

la réalisation d’affiches sur la pollution pour sensibiliser 
les habitants, l’organisation plus fréquente d’opérations de 
ramassage de déchets (soulignant à cette occasion le manque 
de civisme de certains de nos concitoyens), des arbres dans 
leur cour de récréation mais aussi beaucoup d’idées de jeux 
(table de ping-pong pour tous, skate parc, mini-golf…). Le 
remplacement de la structure de jeux dans le parc est égale-
ment très attendu par les enfants : la commune s’engage à le 
faire très vite.
Les souhaits des enfants ne sont malheureusement pas 
toujours en cohérence avec les moyens budgétaires de la 
commune. Cela a permis d’expliquer aux jeunes délégués 
qu’il faut prioriser les actions. Certaines seront menées par 
les élèves au sein des écoles, d’autres sont du ressort de la  
commune. ∞

L’environnement au cœur des apprentissages des plus jeunes Plourhannais. Les deux écoles de la commune 
développent des idées et des initiatives qui s’inscrivent dans une démarche active de sensibilisation au respect 
de l’environnement par l’action et l’engagement dès le plus jeune âge.

¥ De gauche à droite : Au premier plan : Maïwenn Henry, Izy Le Roy, Loïs Gobin, Nathan Lozac’h, Baptiste Jaffre, Virginie Bosser. Au deuxième plan : Anna Le 
Maître, Malo Jaffre, Charlotte Quénard, Ewen Henry, Diane Kerboeuf, Laurent Bertin et Morgane Mousseaux.

APPRENDRE À CRÉER ET RESPECTER SON ENVIRONNEMENT
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La vie communale côté enfance & environnement 

À l’école du Sacré Cœur  
des projets tous azimuts
Forte de sa récente label-
lisation E3D de niveau 2 
– approfondissement, l’ob-
jectif est de confirmer l’en-
gagement avec des actions 
envers la nature mais aussi 
en pensant aux déplacements 
de façon durable (en prenant 
le train par exemple). 
Cette année, des échanges 
avec des chercheurs de 
l’université de Rennes 2 ont 
conduit les élèves de CM 
à mieux comprendre les 
changements climatiques. 
Au cours de la semaine européenne de réduction des déchets, 
les plus jeunes ont fabriqué des sacs à vrac pour limiter notre 
usage du plastique. Chaque mois, une classe effectue une 
opération Nettoyons la Nature. Les anciens élèves continuent 
d’être investis à l’instar de Clément qui a fabriqué avec les 
élèves les capteurs de CO2 pour l’ensemble de l’école.
Le saviez-vous ?
La démarche E3D, c’est quoi ? (E3D = École/Établissement 
en Démarche de Développement Durable) : un établisse-
ment (école, collège, lycée) s’engage dans une démarche glo-
bale de développement durable qui apporte des solutions 
concrètes pour répondre aux objectifs de développement 
durable, dans le cadre des enseignements, celui des pro-
jets éducatifs, parcours et dispositifs et dans la gestion de 
l’établissement (énergie, eau, déchets...). Les deux écoles de 
Plourhan détiennent ce label. ∞

À Lucie Aubrac, le jardin de Lulu 
La déconstruction en 2019 des ateliers techniques a permis 
d’agrandir la cour d’école. Enseignants, élus et représen-
tants des parents d’élèves ont défini le fil conducteur d’un 
projet : « introduire de la biodiversité dans la cour d’école 
en centre bourg tout en sensibilisant les enfants à la perma-
culture »
Avec l’association « J’accueille la nature » les classes de CM 
ont mobilisé leurs compétences en géométrie pour pique-
ter les carrés potagers, les zones de plantations d’arbustes 
mellifères et de fleurs ainsi que la zone de compostage. De 
leur côté les élèves de CE1 et CE2 ont travaillé lors de 3 
séances avec l’association « Radis et Râteau » pour semer 
les premiers légumes. Tous les enfants ont participé à créer 
des refuges pour la petite faune. Aujourd’hui lauréat de 
l’appel à projet « Jardin partagé », le jardin de l’école peut 
bénéficier de l’installation d’un cabanon en bois destiné à 
stocker le matériel et récupérer l’eau de pluie. Du mobilier 
en bois va permettre aux enfants de profiter de ce nouvel 
espace tout en observant les insectes et les oiseaux qui 
s’installent progres-
sivement ∞

¥ Autant d’élèves, autant de productions riches des regards sincères 
des plus jeunes.

¥ Zones de plantations d’arbustes mellifères et de fleurs, à deux pas  
de la cour d'école.

¥ Comprendre les changements 
climatiques, nettoyer la nature ...  
les enfants du sacré cœur agissent 
avec sérieux et engagement.

¥ Comment 
limiter l'usage  
des plastiques ?  
En fabriquant  
des sacs à vrac !

¥ Tous les enfants 
s'engagent dans les 
travaux de jardinage 
avec enthousiasme 
et précision.

¥ Tous les moyens 
sont bons pour 
appliquer les règles 
de géométrie.



  ACTIONS14 Le mag. - Plourhan 

La vie communale côté jeunesse

Soirées 
100 % parents
Les actions jeunesse sont à destination 
de la jeunesse, pour les jeunes et avec les 
jeunes mais n’oublions pas les parents ! 
En partenariat avec l’association Cap 
Découvertes de Binic, des « soirées 100 % 
parents » sont organisées. Elles repré-
sentent l’occasion de se retrouver sans 
les enfants pour partager des bons plans, 
papoter et échanger des bonnes pra-
tiques. De plus, un café des parents 
est en place tous les vendredis à partir 
de 8 h 30 dans le bâtiment Cap Loisirs 
Jacques Bébin. Une invitation à venir à 
la rencontre des professionnels de l’as-
sociation, passer un bon moment avec 
un bon café ou un bon thé ! ∞

CAP À CITÉ 
DÉSORMAIS STRUCTURE 
INFORMATION JEUNESSE
Depuis peu, l’association Cap à Cité est labellisée SIJ : Struc-
ture Information Jeunesse.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour la commune 
et les jeunes ?
Cela veut dire qu’une personne référente, Aude Adnet, est 
formée et peut répondre aux questions que les jeunes de 11 à 
25 ans se posent dans différents domaines (orientation, for-
mation, emploi, santé, mobilité, vie quotidienne…). Elle peut 
les accompagner dans leurs recherches, les orienter vers des 
professionnels en fonction des demandes…
Contacter le SIJ
Les jeunes peuvent contacter Aude par téléphone, par mail et 
même sur les réseaux sociaux car elle est aussi « promeneuse 
du Net ». Aude sera présente sur la commune, près du city 

stade, un samedi après-midi par mois et deux après-midi 
par semaine pendant les vacances scolaires. Elle installera un 
stand infos-jeunes et pourra ainsi rencontrer les jeunes direc-
tement sur place, répondre à leurs questions et discuter. Pour 
compléter ces actions, des rendez-vous peuvent être fixés 
dans la structure-jeunesse de Cap à Cité pour poursuivre les 
recherches ou les démarches dans l’espace information du 
bâtiment Cap Loisirs Jacques Bébin à Binic-Étables-sur-Mer.
Les jeunes ont accès gratuitement à cet espace équipé d’ordi-
nateurs où ils peuvent finaliser des recherches, réaliser un cv, 
trouver des stages, trouver des informations sur des théma-
tiques qui les concernent, proposer des projets… Des ren-
dez-vous individuels ou collectifs sont également possibles. ∞

Les Missions
“Hors les Murs”
Les missions « hors les murs » consistent à aller à la rencontre des jeunes. Que ce 
soit sur la commune directement avec le stand Infos-jeunes ou numériquement 
sur les réseaux grâce au dispositif « Promeneurs du Net »
Qu’est-ce que ce dispositif ?
C’est un dispositif national qui permet à des professionnels liés à la jeunesse d’être 
présents sur les réseaux sociaux. Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, sou-
tenir : les Promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être en relation avec les 
jeunes sur Internet. Dans le cadre de ses missions « hors les murs », Aude se rend 
aussi dans les collèges Camille Claudel et Stella Maris.
Une fois par semaine sur la pause du midi, elle va à la rencontre des jeunes dans la 
cour. Si vous voyez un chevalet avec une question comme « c’est quoi le bonheur ? » 
ou « c’est quoi l’amitié ? », c’est qu’Aude n’est pas loin ! Elle est présente pour parler 
avec les jeunes et mettre en place des projets avec eux. Aude proposera aussi des 
ateliers thématiques et des « temps forts » sur différents sujets lors de sa venue sur 
la commune. On pourra par exemple faire des fresques éphémères sur « c’est quoi 
être heureux », des photos montages sur « le sport et moi » … ∞

INFOS ET CONTACTS CAP À CITÉ
06 08 02 75 10
capacite.jeunesse@gmail.com   Capacite BZH    capacite22

LA RECONNAISSANCE D'UNE ASSOCIATION ENGAGÉE



ÉTAT CIVIL 2021

MISSION
ARGENT
DE POCHE
Une opération 
reconduite 
en 2022.

EN DIRECT DE LA CANTINE
Découvrez la vie de l’école publique Lucie Aubrac 
et de l’école du Sacré Cœur et la cantine en vidéos !
www.plourhan.fr/scolarite ∞

LES TALENTS DES ENFANTS
Les écoles du territoire ont finalisé le projet 
photo porté par Saint-Brieuc Armor Agglomé-
ration, la commune et les équipes pédagogiques. 
Ce travail a été mené par Isabelle Vaillant, pho-
tographe-auteur. Visionnez leur travail sur :
www.plourhan.fr/7-ateliers-le-livres ∞

Votre inscription 
sur les listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire en 
vue des élections présidentielles 
et législatives de 2022 ? Plusieurs 
solutions existent : en mairie, sur 
le site internet Service-Public.fr. 
Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de 
vote. Les inscriptions sont pos-
sibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présiden-
tielle ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. ∞

Obligation d’élagage
Les branches et les haies qui avancent sur le sol des voies commu-
nales doivent être coupées à l'aplomb des limites de ces voies, à la 
diligence des propriétaires ou des 
exploitants. Cet entretien pério-
dique est nécessaire pour des rai-
sons de sécurité routière et afin 
d’assurer le bon fonctionnement 
des réseaux aériens. Cette taille 
n’est pas recommandée entre le 15 
mars et le 31 juillet pour préserver 
la période de reproduction et de 
nidification des oiseaux.  ∞

Éligibilité et raccordement 
des logements à la f ibre
Point sur l’avancement des travaux de déploiement de la fibre optique : 
après l’installation des 3 armoires de rue dans le centre-bourg, la réa-
lisation des travaux de génie civil et la pose de poteaux, les travaux de 
tirage de la fibre optique sont en cours de déploiement. Votre logement 
sera raccordable au minima trois mois après l’installation du point 
de branchement. Il s’agit d’un boîtier optique situé dans le domaine 
public et positionné sur les poteaux ou occasionnellement en façade. 
Une fois éligible à la fibre, vous devrez contacter votre Fournisseur 

d’Accès à Internet (FAI) qui 
construira le dernier tronçon 
pour installer la fibre dans 
votre logement. Vous êtes libre 
de conserver votre abonne-
ment internet actuel. Cepen-
dant, si vous souhaitez faire 
évoluer votre offre vers le Très 
Haut Débit, ce sera à vous de 
souscrire une offre à la fibre 
auprès du Fournisseur d’Accès 
à Internet disponible. ∞

NAISSANCES
SEPTEMBRE
–   le 1er Evann RAULT
–   le 4 Kailly LE TERTRE
–   le 8 Zelio LE GUERN
–   le 11 Ayden GAUTHO

MARIAGES
–   le 23 octobre 

Christelle, Nadège ÉOUZAN  
et Emmanuel Cyril LE GALL

–  le 23 novembre 
Tatiana EFREMENKOVA et Yitzhak ZARKA

–  le 18 décembre 
Hermenegildo, Francisco DOS SANTOS JUNIOR  
et Patrick, Marcel, Jean LEFFONDRE

DÉCÈS
 
–   le 8 octobre Gilles, Georges, Jack LABARRAQUE
–   le 28 octobre Jacques, Yves LE FOL 
–   le 13 novembre Jean-Pierre, Louis GLEYO
–   le 15 novembre Jean-Alphonse Marie FOISON
–   le 30 décembre Benoît, Jean-Michel ARTHUR

NOVEMBRE
–   le 18 Inaya MARTIN
DÉCEMBRE
–   le 12 Charlotte SABARDIN

INFOS  
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Après une édition 2021 annulée et des incertitudes 
jusqu’au dernier moment pour ce fameux millésime 
2022, la grande fête du trail Glazig a bien eu lieu. 
Le grand rendez-vous des mordus de course-nature 
s’est déroulé les 29 et 30 janvier. Ils étaient plus 
de 4 000 à s’élancer sur les différentes épreuves : 
les deux courses de nuit (noz-trail) du samedi puis 
le dimanche les trois courses dont celle des 59 km 
qui s’est élancée dès 7 h 30, le tout sous une météo 
idéale. À l’arrivée tout le monde a exprimé 
sa grande satisfaction… voire son bonheur !
Malgré les masques, les sourires étaient visibles
et communicatifs dans les yeux des sportifs
et des bénévoles. C’est la qualité de la préparation, 
de l’anticipation et de la communication qui est 
la clé de ce beau succès. Une belle récompense 
pour l’équipe organisatrice de Plourhan Sport 
Aventure mobilisée plus que jamais.  
Bravo et merci à tous pour l’organisation parfaite 
alors que particulièrement compliquée.
Retour sur 2022 en photos magnifiques
d’Yves Mainguy et Vivement 2023 !

2002 >2022
Bel anniversaire le Trail Glazig  


