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Loïc Raoult 
et son équipe municipale

D’un projet national
à notre réalité locale
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Bien être des jeunes Plourhannais

Ils sont neuf. Un gars, huit filles. Neuf qui forment l’équipe de choc du pôle périscolaire 
de Plourhan. Une équipe sympathique, engagée au service du bien manger, du bien 
être et du bien vivre ensemble des élèves des deux écoles de Plourhan. Ils partagent 
des temps importants du quotidien des quelque 150 enfants qui fréquentent la cantine 
et de la petite cinquantaine d’entre eux qui bénéficie du service de garderie.

UNE ÉQUIPE AU FOUR ET AU MOULIN

 Les dernières élections législatives terminent la phase 
de renouvellement des institutions nationales et de la 
gouvernance de notre pays. Signe que les messages 
politiques n’intéressent plus autant, et signe de l'essoufflement 
de notre Cinquième République, l'abstention frôle des 
niveaux records.  Plus inquiétant encore, un grand nombre 

des votants a vu dans l'extrême droite une solution aux difficultés que nous traversons. 
Impensable, il y a peu, le Rassemblement National devient le parti politique le plus 
représenté à lui seul à l'Assemblée Nationale. Les Français ne croient plus au projet 
politique porté par le gouvernement. Pire, celui qui promettait constituer un barrage à 
l'extrême droite, en a donc été, de fait, le premier promoteur.

Le pouvoir de vivre dignement dans un état socialement juste doit être notre boussole 
pour réconcilier les Français. Le défi est immense pour la nouvelle Assemblée. L’espoir 
porté par l’union de la gauche est réel, et ses responsabilités sont énormes. Il s’agit 
dorénavant de montrer que le projet national pour plus de justice sociale et écologique 
doit se conjuguer avec implantation locale, territoire, décentralisation, écoute et 
détermination à défendre ce qui fait notre spécificité, notre quotidien ...
Bref, un projet enthousiasmant et réaliste non seulement à l'échelle du pays tout entier, 
mais aussi et surtout pour nos communes, nos besoins et difficultés, nos déplacements 
dans notre bassin de vie. 

Le découpage électoraliste de Charles Pasqua en 1986 plaçait certaines de nos 
communes dans une circonscription, et d'autres ailleurs. Cela participe de cette illisibilité 
d'un autre temps. Sur cette question, je souhaite que les nouveaux Députés puissent 
travailler à corriger toutes ces anomalies territoriales.

Je souhaite à chacune et chacun d'entre eux bonne chance dans l’exercice de leur 
mandat. Je forme le vœu qu’ils entendent le désespoir des Français qui peinent, de plus 
en plus nombreux, à simplement vivre dignement.
Leur responsabilité est immense, le défi l'est tout autant.

Pour ma part, et dans le même esprit, je poursuivrai à l’échelle de notre commune et 
de notre agglomération, mon action avec le même engagement et la même conviction 
à défendre l'intérêt général et les plus fragiles.
L'humain a toujours été au cœur de mon action, il le reste, le restera toujours, pour que 
personne ne soit abandonné au bord du chemin.

Je sais pouvoir compter sur une équipe municipale très investie et je les remercie de 
leur confiance.

Je vous souhaite, à chacune et chacun, un bel été.
Prenez soin de vous, 

Le pôle périscolaire c’est : la cuisine, la salle 
de restauration, spacieuse et lumineuse, 
la garderie. La Bibliothèque est aussi 
hébergée dans l’espace qui se situe face 
à la salle des fêtes. « La période COVID 
a été particulièrement délicate à gérer », 
affirme Frédéric Le Quéré, responsable 
de la restauration 
et des agents du 
service périsco-
laire depuis 2020. 
« Nous avons la grande chance d’avoir des 
agents fiables et capables de s’adapter aux 
situations qui évoluent vite ; si ça marche 
bien, c’est grâce à cette équipe bien soudée 
et responsable ». 

Des liens privilégiés
Avec l’équipe, Frédéric travaille aux 
rythmes des enfants. « Nous avons avec 
eux des relations privilégiées. Notre force, 
c’est la polyvalence des agents », pré-
cise-t-il, « elle s’exerce dans la capacité à 
seconder. Seconder le chef en cuisine pour 
Karine et Valérie. Seconder les équipes 
enseignantes de Lucie Aubrac pour le trio 
Marion, Carole, Florence. Pour les deux 
écoles elles assurent la garderie, le service 
à la cantine et les trajets entre l’école et le 
pôle ». Sylvie, qui est chargée ce jour-là de 
l’entretien des locaux du pôle, confirme 
tout : la saine ambiance dans l’équipe, le 

bonheur de faire partie de ceux qui par-
ticipent de l’éveil des enfants, la variété 
des tâches et des missions… Les agents 
sont aussi sur le pont pour entretenir 
des locaux bien au-delà du pôle péris-
colaire. Mairie, école publique, salle des 
fêtes, espaces sanitaires sont autant de 

terrains d’actions 
pour Nathalie , 
Magalie, Valérie, 
Sylvie ou Karine. 

« Nous bénéficions d’un bon environ-
nement de travail, de bonnes relations 
avec les équipes administratives et les élus 
(deux élues référentes : Charlotte Quénard 
et Marie-Annick Guernion-Batard ; au 
niveau administratif, la Directrice des 
services, Valérie Labrosse) et toutes nos 
initiatives sont bien accueillies, un travail 
en confiance et en efficacité ».

Comme dans un trois-étoiles
« Tout le monde est là le midi », dit Sylvie. 
« Les enfants ont le temps de bien manger, 
d’apprécier ; le repas est un moment convi-
vial et de détente. C’est intense. Les enfants 
sont heureusement bien vivants. La salle 
lumineuse et très sympa avec une jolie 
vue sur l’extérieur… ». Frédéric ajoute : 
« Notre envie : montrer aux enfants la 
diversité des aliments. Les enfants sont des 
gourmands et des gourmets. Ils goûtent, ils 
découvrent volontiers, ils sont curieux. On 
sert à l’assiette et on s’adapte aux volontés 
car on connaît bien les enfants ». « Un 
jour… », raconte Sylvie, le sourire aux 
lèvres, « un petit m’a dit : ’Ma chérie, ici 
on mange comme dans un trois étoiles...’  
vous imaginez le double succès : pour moi 
et pour les cuisiniers ». ∞

¥  Florence Briens et Magalie Lamer

NEUF ACTEURS (+2) AU CŒUR DU PÔLE
Florence Briens, Sylvie Dumont, Marion Jagot, Valérie Leroy, Carole Le Lostec, Nathalie 
Le Tirant, Magalie Le Lamer, Karine Tual et Frédéric Le Quéré. En renfort pour affronter 
la crise sanitaire, les deux animateurs de Cap à Cité, Sylvie Gutigny et Arnaud Leroux, 
étaient présents les midis et à la garderie.  ∞

Neuf co-équipiers solidaires, 
engagés, dynamiques

¥  Aux côtés de Frédéric Le Quéré alias  
Le Chef, Sylvie Dumont, Nathalie Le Tirant 
et Karine Tual

ZOOM SUR LA GARDERIE
La garderie, c’est matin et soir pour 
les deux écoles. Marion est la respon-
sable et référente pour Lucie Aubrac. 
Florence, elle, est référente du Sacré 
Cœur. Elles accueillent parents et 
enfants et sont les relais des équipes 
pédagogiques. Soutien aux devoirs 
ou activités ludiques et artistiques 
sont proposés aux élèves de la plus 
petite section à la classe de CM2. ∞

¥  Marion Jagot, responsable de la garderie, 
Carole Le Lostec et Valérie Leroy
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L’œil dans le rétro 

En avril, ne te découvre pas d’un fil … en Mai, fais ce qu’il te plaît… Retour en mots et 
en photos sur quelques événements.

Vous avez été nombreux à visiter la Maison du projet et à répondre 
au questionnaire proposé en ligne. Aujourd’hui, nous vous invitons 
à en découvrir les résultats, vos réponses et vos bonnes idées pour  
imaginer le bourg de demain.

Merci à toutes celles et ceux qui ont su donner de leur 
temps et de leur engagement pour partager leur avis  
et s’informer en visitant La Maison du Projet.
Soyez attentifs, nous continuerons à vous solliciter.

Nous diffuserons toutes les informations utiles pour 
continuer à travailler et à construire ensemble, sur le site 
internet et les réseaux sociaux.
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 Agri-bourg

EN MAIEN AVRIL

BOURG RELIÉ
LA RÉFLEXION ET LES ÉCHANGES CONTINUENT

Il se passe toujours quelque chose 
à la bibliothèque de Plourhan

Bateaux sur l’eau...
Les CM1 et CM2 de l’école Lucie Aubrac ont suivi un cycle de 
5 séances de voile au pôle nautique de Saint-Quay-Portrieux. Le vent 
et les vagues se sont parfois invités mais les jeunes matelots ne se sont 
pas laissés impressionner, même pas par quelques chutes à l’eau !   ∞

Golfeurs du futur
Les élèves du cycle 3 de l’école Lucie Aubrac ont bénéficié d’une 
initiation au golf animée par Benjamin Seite, professionnel du Golf 
de la Baie. Six séances pour avoir un swing parfait et devenir des 
pros du green pour nos graines de champions.  ∞

Apprentis vendeurs
Pour financer (en partie) leur sortie de fin d’année, les élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Lucie Aubrac ont organisé une grande vente de livres et 
de gâteaux. Ils étaient tous très motivés et heureux de participer à cette 
action qui a dégagé un bénéfice sympathique et utile. ∞

Qui va à la chasse... 
C’est sous le soleil que les plus grands et une centaine d’enfants ont 
participé à la chasse à l’œuf organisée par Plourh’anim. Des œufs durs 
(périmés) éparpillés dans le parc de la Mairie contre un chocolat et un 
tirage au sort pour un panier garni de chocolats confectionnés par la 
boulangerie L’Atelier des délices. ∞ 

Après les cartes à graines, 
il y a eu le Pixel’art. Les 
jeunes y ont participé dans 
le cadre du Mois du nu-
mérique. Ils ont fait preuve 
d’une grande créativité. Le 
jeu était simple : il suffisait 
de construire, à l’aide de 
papillons adhésifs collés 
sur les vitres de la biblio-
thèque, différents person-
nages de la mythologie. 
 ∞

Vivre l’histoire
La cérémonie du 8 mai a eu une dimension plus émouvante encore 
cette année. Les enfants des écoles accompagnaient les porte-dra-
peaux pour saluer cette commémoration. ∞

Madeleine Gouablin, la  
bibliothécaire, a imaginé de 
créer un arbre à graines au 
milieu des livres. Dans cet 
arbre, réalisé en carton, une 
grande variété de graines 
est désormais stockée : poti-
marron, butternut, tomates, 
concombres et autres fleurs 
des jardins, des graines qui 
sont échangeables. (voir ar-
ticle page 12). Elle a aussi 
animé, avec les plus jeunes 
et leurs parents, un atelier 
« cartes à graines ».  ∞

Comment vous
déplacez-vous ?

79 personnes à pied
47 personnes à vélo

116 personnes en voiture

Où habitez-vous ?
38% le bourg
62% un village 

Quel type de résidence ?
91% résidence principale
9% résidence secondaire

Votre avis sur la circulation en centre bourg ?
Pour 61 % :  la cohabitation entre les différents modes de  

déplacement sera adaptée
Pour 67 % :  l’implantation de deux nouveaux parkings 

garantit un bon accès.
Pour 76 % :  il sera facile de traverser le bourg pour les 

véhicules légers (voitures, utilitaires, petits 
camions)

Pour 47 % :  il sera facile de traverser le bourg pour les 
engins agricoles

Que pensez-vous 
de la démarche de participation 

proposée ?

Cette participation a été,

pertinente pour 47 % 
innovante pour 53 % 

Cette démarche a été,
novatrice pour 46 %
originale pour 30 % 
classique pour 13 % 

sans intérêt pour 17  % 

Quand vous venez dans le bourg, 
c’est pour... ?

Aller chez les commerçants : 144 personnes
Aller à la mairie : 72 personnes
Profiter des espaces verts : 46 personnes
Emmener les enfants à l’école : 43 personnes
Rencontrer les habitants : 39 personnes
Participer à la vie associative : 32 personnes
Faire du sport : 30 personnes
Aller au travail : 16 personnes

Qui sont celles et ceux 
qui ont répondu ?

151 réponses  
59% de femmes
41% d’hommes

3% de personnes en mobilité réduite

1% 
-18 ans

63% 
35-64 ans

17% 
18-34 ans 

19% 
+ 65 ans

Quelles propositions d’améliorations et 
d’aménagements du centre bourg avez-vous faites ?

Garantir la sécurité des usagers : 104 personnes
Favoriser la convivialité : 84 personnes
Embellir le centre bourg : 73 personnes
Assurer l’accessibilité PMR* aux commerces : 70 personnes
Relier le parc au centre bourg : 55 personnes

Espaces réservés aux piétons : 80 personnes
Terrasse : 73 personnes
Aire piétonne reliée au parc : 71 personnes
Mobilier urbain : 50 personnes
Augmentation de la largeur des trottoirs : 39 personnes 
Point information et sonorisation : 18 personnes

Vous et la maison du projet ?
110 personnes 

ont visité la Maison du projet

27 % des personnes  
ayant répondu au questionnaire 

ont visité la Maison du projet

*Personnes à mobilité réduite
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La vie communale 

MANGER AU GRAND AIR
Des tables de pique-nique sont dé-
sormais installées sur nos espaces 
verts. L’une est dans le parc de la 
mairie, une autre dans la prairie de 
la salle Franche et une troisième sera 
bientôt aménagée à côté du Moulin 
de Merlet. Profitons-en bien et pre-
nons en soin aussi ! ∞

  ACTIONS

AU RYTHME DES TRAVAUX

À BICYCLETTE ...
Vous les avez découverts récemment à proximité des commerces dans le 
bourg. Les racks à vélos ou range-vélos ont fait leur apparition au cœur de 
la commune. 
Un moyen facile de stationner vos deux roues en toute sécurité et de partir 
faire vos achats ou vos démarches en toute liberté. Peut-être que cette nouvelle 
initiative, bien pratique, va vous donner l’envie d’enfourcher votre vélo pour 
rejoindre le centre bourg et changer vos habitudes de déplacements dans 
Plourhan. ∞

Solidarités plourhannaises

Dans le cadre du conflit Russo-Ukrai-
nien, la commune de Plourhan a, dès 
le mois de mars, lancé un appel à la 
solidarité en partenariat avec l’As-
sociation des Maires de France des 
Côtes d’Armor [AMF22] et la Pro-
tection civile. Un appel entendu et 
largement relayé par les Plourhannais 
qui se sont très fortement mobili-
sés. En cette période terrible que vit 
l’Ukraine, nous apportons plus que 
jamais notre soutien à ce pays ainsi 
qu’à sa population meurtrie.

LA GÉNÉROSITÉ 
EN ACTIONS
Les dons de produits d’hygiène, de 
secours et d’alimentation recueillis 
ont été regroupés à la salle des asso-
ciations puis triés, conditionnés et éti-
quetés grâce à la mobilisation d’une 
vingtaine de bénévoles. Ils ont ensuite 

été acheminés par les services tech-
niques de la commune pour être pris en 
charge d’abord par la Protection Civile 
de Saint-Brieuc puis par l’association 
Armor Ukraine de Plouha. Plus d’une 
centaine de colis ont été acheminés vers 
l’Ukraine. Les élus de Plourhan remer-
cient celles et ceux qui ont contribué à 
la réussite de cette opération : habitants 
de Plourhan et des communes voisines, 
bénévoles, agents… 

DES BESOINS 
QUI ÉVOLUENT
La Protection Civile nous indique que 
les besoins des Ukrainiens se portent 
désormais prioritairement sur du maté-
riel spécifique : médicaments et dispo-
sitifs médicaux de secours, groupes 
électrogènes… Nous invitons donc 
les habitants, qui le souhaitent et le 
peuvent, à confirmer l’élan de solidarité 
essentiellement sous forme de dons 
financiers. Ils permettront d’acqué-
rir des matériels dont les particuliers 
ne disposent pas. À la demande de la 
Préfecture, les collectivités sont aussi 
chargées de recenser les propositions 
de logements autonomes (appartement 
vacant, maison secondaire, etc.) dispo-
nibles pour héberger des familles.

Selon l’évolution de la situation et la 
nature des besoins, la commune est 
susceptible de relancer un appel à la 
générosité et de communiquer sur la 
mise en place de nouveaux dispositifs.
 ∞

DE TOUT CŒUR AVEC L’UKRAINE

DANGER 
LA BERCE DU CAUCASE

Un bien beau nom pour une plante 
très dangereuse pour l’homme. Afin 
de gérer sa croissance et éradiquer 
cette plante exotique envahissante 
une intervention coordonnée par la 
Direction Eau et Assainissement et 
le Service Bassins-versants de Saint-
Brieuc Armor Agglomération est or-
ganisée. Soyez attentifs et vigilants 
car elle représente un réel danger.  
Pour + d’infos :
www.fredon.fr/bretagne/ ∞

UN NOUVEL ESPACE JEUX ET DE VIE ACCESSIBLE À TOUS
Il y a quelques mois déjà, la mairie a supprimé la structure de jeux devenue 
dangereuse. Une réflexion sur l’aménagement de cet espace a alors débuté. Un 
objectif : le rendre ludique, accessible à tous, les jeunes en situation de handicap 
étant invités à venir s’y amuser, mais aussi en faire un espace de rencontres 
entre les Plourhannais de tous âges. 
Cet espace se composera de différents éléments : pour grimper, se cacher, 
escalader etc. Une partie fitness pour les plus de 14 ans y sera aménagée. Le 
marché a été attribué à la société Eden.com. À l’heure à laquelle vous lisez ces 
lignes … les travaux ont commencé ... L’été sera ludique et sympathique sur 
ce nouvel espace.  ∞

(Visuel non contractuel, le futur espace devrait cependant ressembler à cette image.)

COMMENT MANIFESTER 
VOTRE VOLONTÉ D’APPORTER

ENCORE VOTRE SOUTIEN ?

•  Les personnes qui souhaitent 
proposer un logement, faire un 
don, participer à une collecte de 
matériels, traduire et interpré-
ter l’ukrainien… peuvent le faire 
sur le portail pour l’Ukraine mis 
en place par le Gouvernement :  
www.parrainage.refugies.info/

•  La Préfecture a également en 
ligne une page spécifique à des-
tination des réfugiés ukrainiens 
(démarches CPAM, banque, 
apprentissage français....) : 
www.cotes-darmor.gouv.fr

•  Vous souhaitez aider, faire des 
dons ? Contactez aussi l’accueil 
de la Mairie au 02 86 71 94 34

POUR LES PLOURHANNAIS EN DIFFICULTÉ
AIDE ALIMENTAIRE ET ÉPICERIE SOLIDAIRE
Dans un contexte où la perspective d’une inflation liée à la guerre en Ukraine risque d’accroître les difficultés de certaines 
et certains d’entre nous, la commune tient à rappeler que le centre communal d’action sociale (CCAS) est là pour répondre 
aux besoins des Plourhannaises et des Plourhannais. Ses missions s’exercent dans le cadre de l’aide sociale et notam-
ment avec l’aide alimentaire et l’épicerie solidaire. N’hésitez pas à contacter la mairie au 02 96 71 94 34 ou par mail :  
accueil@plourhan.fr, afin de faire un point sur votre situation et trouver, ensemble, les solutions les plus adaptées.
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VIREMENT
À LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
 185 180 € 

17%
CHARGES À CARACTÈRE

GÉNÉRAL
  375 281 € 

24%CHARGES
FINANCIÈRES

 78 000 € 

3%

IMPÔTS 
ET TAXES

938652 € 

58%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
18 096 €

1%

PRODUITS DES SERVICES
DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

87 000 € 

5%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
10 000 €

1%
AUTRES PRODUITS

DE GESTION COURANTE
51 000 €

3%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

520 005 €

32%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

 167 170 € 

14%

CHARGES
DE PERSONNEL
 538 850 € 

41%

DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS

 24 165 € 

2%

BUDGET PRIMITIF

DÉPENSES 2022
1 626 553 €

BUDGET PRIMITIF

RECETTES 2022
1 626 553 €

DOTATION
AUX AMORTISSEMENTS

 24 116 € 

2%

IMPÔTS 
ET TAXES

884 686 € 

57%

OPÉ. D'ORDRE 
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS
11 870 €

1%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
 32 608 €

2%

VIREMENT
À LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
 180 645 € 

12%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
35 113 €

2%
AUTRES PRODUITS

DE GESTION COURANTE
29 016 €

2%

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

484 345 €

31%

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
 DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT
1 558 968 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
1 558 968 €

PRODUITS DES SERVICES
DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

81 326 € 

5%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

  195 666 € 

13%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
 103 052 € 

7%

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

  375 281 € 

24%

CHARGES
DE PERSONNEL
 625 762 € 

40%

CHARGES
FINANCIÈRES
 53 511 € 

3%

Budget 2022 : un projet  prudent et ambitieux 

Malgré l’impact de la crise sanitaire 
et des protocoles qui lui étaient liés, le 
compte administratif de la commune 
présente un excédent d’exploitation de 
180 645,03 euros. Il permet de cou-
vrir le déficit cumulé d’investissement 
d’un montant de 166 075,38 euros.
La rigueur financière additionnée à 
la recherche perpétuelle de ressources 
complémentaires a permis d’investir 

principalement dans le patrimoine 
communal (197 207 euros de dépen-
ses), le réseau routier (79 929 eu- 
ros) et les équipements municipaux 
(72 059 eu ros). Par ses forces vives, la 
commune est dynamique et à taille 
humaine. Il est important d’y préser-
ver son bon et bien vivre ensemble.

RETOUR SUR 2021 ZOOM SUR LE BUDGET 2022

BP 2022 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général  378 670 € 
Charges de personnel  662 260 € 
Autres charges de gestion courante  223 651 €
Charges financières  50 000 € 
Charges exceptionnelles  500 € 
Dotation aux amortissements  32 708 € 
Atténuations de produits  150 € 
Virement à la section d'investissement 278 614 €

TOTAL  1 626 553 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général  375 281 € 

Charges de personnel  625 762 €

Autres charges de gestion courante  195 666 €

Charges financières 53 511 € 

Charges exceptionnelles  103 052 €

Dotation aux amortissements  24 116 €

Opérations ordre transfert entre sections  935 €

Virement à la section d'investissement 180 645 €

TOTAL 1 558 968  € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Attenuation de charges  32 608 € 

Produit des services du domaine et ventes 
diverses

 81 326 € 

Opérations d'ordre de transfert entre sections  11 870 € 

Impôts et taxes  884 686 € 

Dotations et participations  484 345 € 

Autres produits de gestion courante  29 016 € 

Produits financiers  4 € 

Produits exceptionnels  35 113 € 

TOTAL 1 558 968  € 

BP 2022 RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges  10 000 € 

Produit des services du domaine et ventes
diverses  87 000 € 

Opérations d'ordre de transfert entre sections  18 096 € 
Impôts et taxes  938 652 € 
Dotations et participations  520 005 € 
Autres produits de gestion courante  51 000 € 
Produits financiers  100 € 
Produits exceptionnels  1 700 € 

TOTAL  1 626 553 € 

Après deux années de crise sanitaire, 
la hausse des prix de l’énergie, des ma-
tières premières et des denrées alimen-
taires contraint davantage les budgets 
locaux et le principe de libre adminis-
tration des collectivités locales.

Notre ambition :
•  nous adapter aux besoins de la popu-

lation par la création d’une antenne 
délocalisée de centre municipal de 
santé de Saint-Quay-Portrieux (im-
pact de 40 000 euros en année pleine) ;

•  accompagner les plus fragiles, les 
écoles, les associations et la jeunesse ;

•  garantir un service public de qualité 
pour tous ;

•  favoriser les circuits courts donc l’éco-
nomie locale ;

•  gérer avec responsabilité les deniers 
publics

Notre intention se traduit par une sec-
tion de fonctionnement qui s’équilibre 
à 1 626 553 euros.

Notre vœu de porter des projets struc-
turants qui allient harmonieusement 
identité rurale et développement ter-
ritorial comme celui de l’agri-bourg 
(915 000 euros de crédits), les dépenses 
d’équipement (structure de jeux, mai-
son du projet, mobiliers et matériels 
divers) et les frais d’étude (concernant 

la salle des fêtes, le cimetière, la place de 
la victoire) portent la section d’investis-
sement à 2 143 981,76 euros.

L’autonomie financière des communes 
se limite à la seule taxe foncière. C’est 
donc avec responsabilité, dans un 
contexte difficile, qu’un effort supplé-
mentaire est demandé aux Plourhan-
nais avec une augmentation du taux de 
la taxe foncière des propriétés bâties et 
non bâties de 5 % (les bases locatives 
étant historiquement faibles sur le ter-
ritoire).

Le conseil municipal s’est réuni le 06 avril dernier afin de conclure 
l’exercice budgétaire 2021 et de se projeter sur celui de 2022.

UNE VOLONTÉ DE GARANTIR
LA QUALITÉ DE VIE

Retour sur 2021

S’ADAPTER AUX BESOINS DE LA POPULATION
Projection 2022
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AU RYTHME DES CONSEILS

DE NOUVEAUX ÉLECTEURS

RECENSEMENT 

 LE 17 FÉVRIER
•  Agri-bourg : demande de déclaration d’utilité publique
•  Point sur le projet éolien
•  Compte rendu des délégations : réalisation d’un emprunt de 150 000 €
•  Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail 

des agents communaux
•  Modification de la délibération portant engagement des dépenses 

d’investissement 2022
•  Débat sur la protection sociale complémentaire pour les agents  

communaux
•  Nouvelles conditions contrat groupe statutaire

 LE 9 MARS
• Débat d’orientations budgétaires

 LE 6 AVRIL
•  Vote du compte de gestion et du compte administratif budget annexe 

Lotissement Le Clos du Champ de Foire 2021
•  Vote du budget primitif 2022 du budget annexe Lotissement Le Clos 

du Champ de Foire
•  Vote du compte de gestion et du compte administratif budget  

commune 2022
•  Affectation des résultats
•  Vote des taux d’imposition 2022
•  Vote du budget primitif 2022 de la commune
•  Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération  

de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation
•  Investissements 2022, demandes de subvention :  

Agribourg : un bourg relié 
•  Création d’une structure extérieure de jeux et de loisirs 
•  Bibliothèque : passage au niveau 3 des services de la BCA  

[Bibliothèque des Côtes d’Armor]
•  Intercommunalité : débat sur le Règlement Local de Publicité  

intercommunal de SBAA  

 LE 1er JUIN
•  Subventions aux associations 2022
•  Tarifs périscolaires 2022-2023
•  Garantie d’emprunt OGEC du Sacré Cœur
•  Mise à jour du tableau des effectifs
•  Autorisation signature convention projet photo SBAA
•  Point PLUI [Plan local d’urbanisme intercommunal]
•  Modalités de publicité des actes ∞

Le recensement de la population s’est clôturé 
le samedi 19 février dernier. Notre commune, 
sous réserve de la validation de l’INSEE, 
dénombre 2 136 habitants. La croissance 
démographique est de 7,4 % depuis 2016, 
soit une moyenne de 1,23 % par an. Un grand 
merci aux Plourhannaises et aux Plourhan-
nais dont la participation a été essentielle. 
Merci aussi à tous les agents recenseurs qui 
ont effectué un travail de qualité.
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La vie intercommunale

Voici quelques-unes des décisions prises lors des derniers conseils. 
Retrouvez l’ensemble des documents municipaux sur le site inter-
net de la Ville, sur les écrans tactiles ou sur demande à la mairie.

BIEN SE DÉPLACER …

... À VÉLO, PÉDALEZ !

•  Des questions ? 
Un appel au 02 99 35 10 77 ou un mail à contact@ehopcovoiturons-nous.fr

•   Pas de solution de transport pour aller au travail ? « éhop solidaires » ! 
Ce service vous accompagne gratuitement pour trouver un covoiturage pour aller à votre travail, à un  
entretien d’embauche, un stage ou une formation. Contactez éhop solidaires / du lundi au vendredi de 
9 h 30-12 h 30/14 h-17 h. Un appel au 02 99 35 01 56 ou un mail à solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr

CANTINE ET GARDERIE 
PÉRISCOLAIRE 
Zoom sur les tarifs 2022-2023
Cette année, l’indice des prix constaté 
est en augmentation de + 4.8%. Ainsi, 
une augmentation de + 2.4% des tarifs 
de cantine sera appliquée. La collecti-
vité compensera et prendra en charge 
l’autre partie de cette inflation. Pour 
la garderie, seuls les tarifs plancher 
CAF seront réévalués. Les QF seront 
également réévalués par la CAF. Dans 
cette période d’inflation importante, 
la Commune est au côté des familles. 
Si le coût financier des services péris-
colaires constitue un effort communal 
important, pour nous, c’est un vrai 
choix. Offrir un service de qualité et 
des repas équilibrés aux enfants ren-
force l’attrait de notre territoire. 

23 jeunes Plourhannais ont reçu leur carte 
électorale pour la première fois cette année. 
Une dizaine d’entre eux a participé à la céré-
monie de remise de leurs premières cartes.

… EN AUTO, COVOITUREZ ! 
Le covoiturage est une solution de transport alternative à la voiture en solo. Comme le car, le train 
ou les réseaux de transports locaux, le covoiturage, c’est moins de stress, plus de convivialité, de la 
solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans le trafic. 

Un concept de partage
Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles à l’occasion ou régulièrement, 
à la ville ou à la campagne, à 18 ans comme à 87. Le concept n’est pas de créer de nouveaux 
trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec des personnes qui ont besoin des 
mêmes trajets aux mêmes moments. Un covoitureur peut être conducteur, passager ou les deux 
alternativement. Le passager peut ne pas avoir de voiture, pas le permis ou tout simplement 
souhaiter laisser sa voiture au garage de temps en temps.

Comment devenir covoitureur ?
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, 

votre collectivité est partenaire de l’association éhop et de la plateforme 
numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un covoiturage 
sans commission, accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de 
commission sur la mise en relation entre covoitureurs. @Ehop.covoiturage est une association loi 
1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage, une évidence en Bretagne : que ce soit pour 
aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou amener son petit dernier au basket le mercredi.

Une plateforme gratuite
Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr, la plateforme publique et gratuite

qui vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. Trois modules proposés : covoiturage domicile-travail, 
évènementiel ou solidaire. C’est vous qui choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos 
futurs conducteurs ou passagers. ∞

L’opération "Savoir rouler à vélo", lancée par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, a été proposée aux élèves de CM1-
CM2 des deux écoles de la commune. L’objectif général de 
cette opération était de rendre les enfants autonomes dans 
leurs déplacements à vélo en particulier pour l’entrée au 
collège. Ces interventions (4 par école) ont été intégralement 
prises en charge par l’agglomération et la commune. Elles 
sont assurées par l’USEP (qui dépend de la Ligue de l’Ensei-
gnement). Le matériel (vélo et casque) a été fourni. ∞
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La vie communale côté jeunesse 

Madeleine Gouablin, responsable de la bibliothèque de 
Plourhan, a proposé aux enseignantes des classes de CM1/
CM2, Diane Kerboeuf de l’école Lucie Aubrac et Amélie 
Nabucet de l’école Le Sacré Cœur, de participer à un projet 
« Grainothèque ». Une grainothèque est un endroit ouvert 
à tous, où l’on trouve une boîte contenant des sachets de 
graines diverses, mis gratuitement à disposition des jardi-
niers amateurs ou des passionnés de la nature, mais aussi, 
à tous ceux qui souhaitent semer. On peut y déposer ou 
prendre librement des semences.

« On préserve la biodiversité »
Le troc est la condition nécessaire pour que la grainothèque 
puisse s’auto-alimenter. Le partage est une manière de faire 
découvrir les trésors de la nature à nos enfants ou à nos 

voisins. En échangeant des variétés anciennes ou locales, 
on préserve la biodiversité. Toujours dans le cadre du pro-
gramme dédié au «développement durable », la bibliothèque 
offre ce service supplémentaire de troc de graines. Désor-
mais, les Plourhannais peuvent venir à la bibliothèque tro-
quer des graines de légumes et de fleurs au gré des saisons et 
y déposer également leurs graines récoltées dans les jardins. 
(Attention pas de graines hybrides, uniquement Bio !). Les 
44 élèves se sont investis en décorant le meuble, assurant la 
fabrication de sachets en origami et la création d’affiches. Le 
Sacré-Cœur a décoré le côté printemps-été et Lucie-Aubrac, 
le côté automne-hiver de la grainothèque. Le travail ne 
s’arrête pas là, le suivi dans les prochains mois sera indis-
pensable à son bon fonctionnement. Une inauguration a été 
faite en présence des écoles et de la mairie. ∞

Le Service national universel
à Cap à Cité

Le SNU s’adresse à tous les 
jeunes de 15 à 17 ans. Il se fait 
en 2 étapes obligatoires et une 
troisième facultative. L’asso-
ciation Cap à Cité peut être 
un bon terrain pour effectuer 
la deuxième étape du SNU. 
Deux jeunes Plourhannaises, 
Eléonor et Axelle ont fait leurs 
MIG (missions d’intérêt géné-
rales) de 84 heures au sein de 
Cap à Cité. Elles ont découvert 
le fonctionnement de l’asso-
ciation, elles ont pu accompa-
gner d’autres jeunes dans leurs 

projets, elles ont fabriqué des jeux à destination des enfants 
du centre de loisirs. Pour s’engager et vivre une expérience 
passionnante, il suffit de contacter Aude.
Accueil | Service National Universel (snu.gouv.fr) ∞

Cap à cité, 20 ans déjà 
Depuis 20 ans l’association Cap à Cité met en place des 
actions et des projets enfance-jeunesse sur le territoire 
de Binic-Étables-sur-mer et Plourhan. En vingt années, 
de nombreux projets ont vu le jour comme des échanges 
européens aux quatre coins de l’Europe : la Bulgarie, le 
Danemark, les Baléares, l’Allemagne et bien sûr en Bre-
tagne. L’association a fait découvrir la région bretonne à 
de nombreux jeunes européens. Cap à Cité a aussi conduit 
des échanges culturels et sportifs avec Gérompont (village 
situé dans la Province du Brabant wallon en Belgique), 
jumelé avec Plourhan. L’association est très dynamique et 
s’adapte aux besoins et aux attentes des familles, des jeunes 
et des enfants. Des parents bénévoles sont membres actifs 
du bureau.
Rejoignez-nous ! … vous pouvez, vous aussi, vous investir 
dans les projets de Cap à Cité, on vous attend ! ∞

LA BIBLIOTHÈQUE A SA GRAINOTHÈQUE

« GRANDIR »,
UN NOUVEAU PROJET

Avec la Photographe, Isabelle Vaillant

« Grandir » est le thème sur lequel les enfants ont travaillé cette année. « J’ai commencé 
ces ateliers en demandant aux enfants de se regarder dans un miroir de façon minutieuse 
et attentive, comme des explorateurs », confie Isabelle Vaillant. « Ils mesuraient leurs 
oreilles, leurs cils, comptaient leurs dents, observaient la texture de leur peau, des cheveux, 
découvraient des veines bleues sous la langue, des traits rouges sous les paupières... ». Les 
enfants ont ensuite poursuivi l’exercice en se décrivant de l’intérieur. 
Qui je suis ? Comment je me sens ? Qu’est-ce que j’aime ? Qu’est-ce que je n’aime pas ? 
Qu’est-ce qui me fait rêver ? Quels sont mes goûts ? Qu’est-ce que j’aimerais transformer 
en moi... Comment je me sens face aux autres, qui j’aimerais devenir... « Ce sujet apporte 
son lot de questionnements, nous évoquons le temps passé, le présent et l’avenir », ajoute 
Isabelle Vaillant, « … Nous échangeons sur les différents points de vue, il y a des temps 
collectifs et des temps plus personnels. Les enfants ont dessiné, dansé, photographié, fait 
des mises en scènes, des pochettes à confidences et inventé des histoires ». ∞

Devenir animateur avec son BAFA
Le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) est 
un diplôme qui prépare à devenir animateur ou animatrice. 
Accessible à partir de 16 ans, il s’effectue en 3 stages. Aude, 
à Cap à Cité, peut accompagner dans leurs choix et leurs 
démarches les jeunes intéressés pour faire de l’animation. 
De plus, les stages pratiques avec Cap à Cité sont possibles. 
Marina la directrice du centre de loisirs attend les candida-
tures et les bonnes volontés sur capacite.clsh@gmail.com. 
Quentin, Amandine et Yéva, sont des jeunes stagiaires plou-
rhannais qui rejoignent déjà Cap à Cité et le centre cet été.
www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-https://crij.bzh/sinformer/emploi-jobs-stages ∞

Inauguration de la SIJ Cap à cité
Cap à cité est labélisée SIJ (Structure Infos Jeunes). Désormais, 
les jeunes de 11 à 30 ans peuvent être accompagnés dans leurs 
projets et informés, précisément et justement, sur 11 théma-
tiques jeunesse comme l’accès au droit, la mobilité internatio-
nale, la santé, le logement, le travail, l’engagement des jeunes 
ainsi que sur les dispositifs existants comme le SNU (service 
national universel), les missions argent de poche, le BAFA 
(brevet d’aptitude à la fonction d’animateur). ∞

INFOS ET CONTACTS CAP À CITÉ
06 08 02 75 10
capacite.jeunesse@gmail.com   Capacite BZH    capacite22
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ÉTAT CIVIL
2022

À noter sur les agendas 
de votre automne 22
En partenariat avec l’association Brain Up, le CIAS (Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale), Saint-Brieuc Armor Agglomération et la commune 
de Plourhan proposent un cycle de conférences gratuites, destiné aux 
seniors.
Renseignements et inscriptions auprès du CIAS 02 96 58 57 06 ∞

Nouveau sur Insta
Retrouvez désormais Plourhan sur Instragram
Bienvenue sur le compte officiel de la Ville. 
Partagez vos photos avec #villedeplourhan.             ∞

Rappel 
collecte des déchets
Merci de ne pas oublier de sortir les poubelles la veille de la collecte. 
Le créneau horaire du ramassage s’étend entre 5 h et 20 h. Atten-
tion au juste tri des déchets, il doit être conforme à l’affichage sur 
les bacs. En cas de non-respect, les poubelles ne seront pas vidées. 
Enfin, il est interdit de laisser les bacs à ordures ménagères sur la 
voie publique en dehors des jours de collecte. ∞

N’OUBLIEZ PAS DE BIEN COMPOSTER 
Le compost est la base du jardinage biologique. Il permet de recycler de façon très simple les déchets du jardin et de la 
maison, tout en fournissant un engrais naturel performant pour les plantations. Quelques règles doivent cependant être 
respectées, pour réaliser un fertilisant maison, aussi écologique qu’économique.

NAISSANCES
FÉVRIER
–   le 22 Ewen, Camille GOBIN
MARS
–   le 29 
Lyse, Philomène MEHEUST-DAUNY 
Zoé, Lucie MALLEGOL-COURTIN 
MAI
–   le 16 Madeleine, Colette MOTTAIS 
–   le 25 Lilian, Jean, Marie LE POULIQUEN

MARIAGES
–   le 19 mars 

Brigitte LE COZANNET et Pierre GARNIER
–  le 30 avril 

Marine LE GAL et Bruno EVENOU
–  le 28 mai 

Coralie PORTE et Bastien AUBERT 

DÉCÈS
 
–   le 04 mars José, Serge COLLET 
–   le 05 mars Loïc, Philippe, Michel PERSON
–   le 08 mars  

Louise, Marie, Ange PREAUCHAT née GAUTHIER 
–   le 25 mars Patrick, Joseph, Marie LE FEVRE
–   le 13 avril 

Annick, Marie, Jeannine GOURVENNEC née BARBOT
–   le 26 avril Alain, Jean, Marcel FLEURY
–   le 5 mai Jeanine, Christiane, Marcelle COLIN née SAVRY 
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DANS LE COMPOST OU PAS ?

Les déchets apportés au compost doivent être variés et mélangés, pour obtenir une bonne fermentation.
1.  Réduire en morceaux ou broyer les déchets organiques : Les micro-organismes seront plus efficaces si les déchets sont 

en petits morceaux.
2.  Mélanger les matières azotées, dites déchets verts humides et les matières carbonées, dites déchets secs ou bruns : 

les décomposeurs de matière organique doivent manger équilibré. 
En pratique : réalisez des lasagnes de déchets en apportant 1 part de matières carbonées pour 1 part de matières 
azotées.

3.  Maintenir une bonne humidité
4. Aérer et brasser de temps en temps
5.  Booster le compost : Vous pouvez intégrer des activateurs de compost (plantes, algues, purin, urine…) lorsque la 

décomposition est trop lente.
> Pour en savoir plus, consultez le site internet de Plourhan, à la rubrique Environnement

PLOURHAN NETTOIE LA NATURE

Depuis 2020, la Ville de Plourhan propose, deux fois par 
an, de partir à la chasse aux bouteilles, cannettes et plas-
tiques divers jetés dans les douves et fossés.  
Malheureusement, les détritus sont surtout trouvés 
dans les fossés longeant les départementales. Samedi  
30 avril, quelques bénévoles ont encore récolté 15 kg de verre, 
25 kg de plastique, canettes, cartons, objets en métal… et 
15 kg d’ordures ménagères sur une dizaine de kilomètres… 
Un bien triste bu   - 
tin, triste con     stat 
qui démontre 
que le respect de 
l’environnement 
est vraiment très 
loin d’être une 
valeur partagée.
 ∞

FAIRE VIVRE L’ÉLÉGANCE 
DU HÉRISSON
Les petits mammifères à pics ont 
terminé leur période d’hibernation. 
Pour les aider à vivre au mieux et 
le plus longtemps possible, il y a 
quelques astuces à savoir et à parta-
ger. Le fauchage et le débroussaillage sur-
prennent les hérissons qui dorment sous les branchages. 
Il est donc important de boucher les trous que nous avons 
dans nos jardins comme, par exemple, un emplacement 
de poteau. Les pièges sont partout pour ces petites bêtes 
et parfois ils se retrouvent coincés car ils ne peuvent 
circuler de jardin en jardin. L’astuce, ici, est de faire un 
petit trou dans son grillage de bordure pour que l’animal 
puisse circuler tranquillement. Le plus gros risque pour 
le hérisson est la rencontre avec les robots-tondeuses qui 
tournent la nuit car le hérisson est trop bas pour être 
détecté, le robot ne peut l’éviter, provoquant des blessures 
graves voire même sa mort. Les hérissons prennent soin 
de nos jardins, essayons de prendre soin d’eux. ∞

OUI

Quels déchets ne pas composter ?
•  les plantes et les fruits susceptibles de porter des maladies 
•  les mauvaises herbes en graine, les racines 
•  le papier journal contenant de l’encre et de la colle non végétales.
•  les restes de viande, de poisson, de laitage quand ils sont trop importants 

(pour ne pas attirer les animaux)
 • l’huile NON

Offre d’emplois
Des recrutements d’aides à domicile pour les 3 Antennes du 
CIAS* : Centre (secteur Saint-Brieuc) – Littoral (secteur Binic-
Étables-sur-Mer ) – Sud (secteur Quintin – Plœuc L’Hermitage) 
sont en cours.
Le CIAS SBAA* est un service public qui accompagne les per-
sonnes âgées et les personnes en situation de handicap dans les 
actes de la vie quotidienne. Vous souhaitez intégrer une équipe 
d’aide à domicile à taille humaine tout en effectuant un métier utile 
et ayant du sens. Vous aimez aider les autres, vous êtes autonome 
et mobile, vous avez une bonne capacité d’adaptation et le sens de 
l’organisation. Vous représenterez une aide précieuse pour nos 
bénéficiaires notamment en assurant le maintien de leur autono-
mie à domicile et en entretenant leur cadre de vie.
Cela vous intéresse et vous motive ?
Adressez votre candidature et votre CV 
par mail à : recrutement.cias@sbaa.fr
Renseignements : accueil CIAS* 02 96 58 57 01
Service recrutement 06 84 51 30 65

*CIAS SBAA (centre intercommunal 
d’action sociale de saint-brieuc armor 
agglomération)
 ∞

Y’a du frelon 
dans l’air
Depuis 2016, la commune prend en charge la 
destruction des nids de frelons asiatiques. 
Afin d’espérer une régression de ces derniers, 
il a été mis en place une campagne de piégeage 
des reines fondatrices au printemps, l’opéra-
tion pouvant se réaliser dès que la température 
atteint 12 degrés et ce, jusqu’à la fin mai. À ce 
jour près de 30 pièges ont été positionnés sur 
la commune avec des résultats intéressants 
(environ 200 insectes piégés). Les personnes 
observant une activité importante de frelons 
près de leur domicile ont la possibilité de se 
renseigner auprès de la mairie.  ∞

  INFOS

CINQ RÈGLES POUR OBTENIR UN BON COMPOST

Quels déchets composter ? 

Les déchets de cuisine,
de maison 
et de jardin

SEULS LES ÉVÉNEMENTS FAISANT L'OBJET  
D'UNE AUTORISATION PAR LES FAMILLES SONT  
ANNONCÉS DANS LA RUBRIQUE ÉTAT CIVIL.
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La fête de (à) Lulu  

Un engagement enthousiaste
Comme le dit simplement et sincèrement Pierre Vicet, un 
des deux Co-Présidents de l’association (le second est Jé-
rémie Jaffré), « … nous nous engageons à la fois pour l’École 
publique et pour l’animation de notre territoire. Tous les 
bénéfices réalisés ce jour-là sont dédiés à l’école et à toutes les 
activités qui concourent à l’éveil de nos enfants. ». Il ajoute que 
« le nombre de volontaires pour faire de cette belle initiative, 
une réussite pour toutes et tous, était cette année particulière-
ment élevé, des parents d’anciens élèves de l’école se sont même 
mobilisés pour nous épauler … c’était super !... »

Retour en photos sur une première édition 
haute en couleurs :
La kermesse avec le spectacle des enfants, buvette et goûter. 
Avec de nombreux stands de jeux en bois, pêche à la ligne, 
château gonflable.
Le Tirage de la tombola avec de nombreux lots (stage de 
voile au pôle nautique Goëlo, baby-foot, matériel hi-fi, jeux 
d’extérieur et de société…)
Et de 19 h 30 à minuit, fête de la musique avec une pro-
grammation musicale variée : Sunny Inside (folk-rock), Ze 
Rouste (ska), Kormoran (rock celtique) et Monday Night 
(soul-funk).

On a entendu dire : « C’était très chouette, bravo 
aux organisateurs. La déco était super, la bière était bonne, 
la cuisson des saucisses au top, les animations géniales et la 
musique nickel » … L’année prochaine, on commande le 
soleil jusqu’au bout de la nuit !...

Merci à l’ensemble des bénévoles pour cette belle fête à Lulu.

L’Amicale laïque-Association des parents d’Élèves  
(AL-APE) de l’école publique Lucie Aubrac a organisé  
le samedi 18 juin dernier, après deux années de report, 
sa première « Fête à Lulu » ou « Fête de Lulu » dans 
le parc de la mairie. La traditionnelle fête de l’école, 
la kermesse, a eu lieu dans l’après-midi et a été suivie 
d’une Fête de la musique ouverte à tous avec  
une restauration sur place (galette, saucisse, gâteaux), 
assurée par les parents de l’école.


