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Loïc Raoult 
et son équipe municipale

Pallier les défaillances
du système de santé

L’accès aux soins est devenu une préoccupation majeure pour bon nombre de 
Français.

Même si cette situation est connue depuis plusieurs années, nous nous sentions, 
ici en Bretagne et sur la côte, protégés. Force est de constater qu'il n'en est rien. 
Le phénomène nous touche aujourd'hui. 

Le manque d'anticipation des gouvernements successifs a conduit à cette 
catastrophe sanitaire. Face à cette situation intenable, les usagers se retournent 
vers les mairies. De nombreux élus locaux s'emploient à construire une offre 
médicale de proximité alors que ce n’est pas de leur compétence. Ils cherchent à 
accompagner les médecins volontaires ou à recruter directement alors que c’est 
l'Agence Régionale de Santé qui est responsable pour le compte de l'état et qui 
n’apporte pas de réponse. 

Depuis la retraite de notre médecin, une part de sa patientèle est sans solution. 
Le Conseil Municipal a sollicité la ville de Saint Quay-Portrieux pour ouvrir une 
antenne de son centre de santé à Plourhan. Cette solution permettra la présence 
d'un médecin, 20 heures par semaine, dans notre commune. 

Cette solution, coûteuse pour le budget communal, sera opérationnelle dès le 
recrutement d'un médecin supplémentaire, nous l’espérons début 2023. 

Je tiens à remercier son maire, Thierry Simelière et son équipe, pour leur aide, 
ainsi que Marie-Annick Guernion-Batard, 4e adjointe à Plourhan, qui est à l'écoute 
pour accompagner au mieux les Plourhannais. 

Pour autant, je ne peux que m’interroger et être en colère sur la dégradation 
continue de notre système de santé. Il devrait assurer la solidarité et la certitude 
d’un égal accès aux soins pour tous.
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L’œil dans le rétro

Retour en quelques mots et en photos
sur les événements de fin d’été et d’automne

UN MOIS D’OCTOBRE BIEN ANIMÉCET ÉTÉ

Les plus petits ont passé 
un agréable moment avec 
Les Histoire de Lili-
roulotte. Cette action 
était proposée avec la 
commune de Binic-Étables-
sur-Mer, en partenariat 
avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et le service 
du Relais Petite Enfance – 
Parentalité.   ∞

L’assemblée générale de l’APEL était une belle occasion de 
présenter les bilans de l’année scolaire écoulée, mais aussi d’évoquer 
les projets et manifestations à venir. Un programme riche à découvrir 
et partager… à vos agendas !  ∞

EN SEPTEMBRE
Le samedi 10 septembre, la Coupe Florio 2022 est passée par 
Plourhan.  ∞

16 jeunes motivés et 
plein d’idées pour par-
tager une première 
« Pizza citoyenne » 
afin d’évoquer et étudier 
ensemble le projet de 
Conseil Municipal des 
Jeunes. La démarche 
s’inscrit dans une dyna-
mique citoyenne afin de 
permettre aux 13-17 ans 
de s’impliquer dans la 
commune.  ∞

À la rentrée, à la garderie périsco-
laire, les enfants ont découvert le 
sport adapté avec les malles 
pédagogiques prêtées par l’asso-
ciation Familles Rurales. Une belle 
manière de découvrir la force du 
collectif et l’esprit d’équipe. ∞ 

 
Tous engagés pour une planète sans déchet. Le 17 sep-
tembre, Plourhan donnait à nouveau rendez-vous à toutes les bonnes 
et belles volontés pour participer à une nouvelle édition de la journée 
mondiale de nettoyage de notre planète. « Le World Cleanup Day » 
a fait quelques émules sur la commune. ∞ 

Et aussi … 
Octobre en rose
La Mairie se pare de lumière Rose 
pour soutenir « Octobre Rose et la 
prévention du cancer du sein ».
L’association les Fils d’Argent a orga-

nisé un buffet dansant et une matinée de randonnée en partenariat 
avec la Ligue contre le Cancer des Côtes d’Armor. ∞

Les activités festives organisées par les associations ont repris du poil 
de la bête cet été à l’image du vide grenier qui a attiré les chineurs 
et autres curieux. ∞
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La vie communale 

ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU PROJET

Découvrir les métiers manuels 
L'OUTIL EN MAIN
Le concept de L'Outil en Main existe depuis 1994 et compte aujourd’hui  
250 associations dans toute la France, 5 500 bénévoles et 3 500 jeunes sensibilisés 
à la diversité et à l’originalité des métiers manuels.

Une future association
à Plourhan ?
L’Outil en Main est présente dans  
67 départements et depuis peu en 
Outre-Mer. La Mairie de Plourhan 
souhaite créer une délégation de cette 
association innovante sur la commune 
pour faire découvrir les métiers ma-
nuels aux plus jeunes d’entre nous. 
Ces métiers sont sources de débou-
chés professionnels intéressants, ils 
font aussi naître des vocations, des 
passions enthousiasmantes et des 
savoir-faire particuliers liés au patri-
moine et à la tradition.

Échanger et transmettre
L'association L'Outil en Main a pour 
but de faire découvrir les métiers 
de l’artisanat et du patrimoine à des 
jeunes à partir de 9 ans. Les bénévoles 
se retrouvent au sein des ateliers afin 
d’échanger et de transmettre leurs sa-
voir-faire. Les jeunes confectionnent 
des objets avec de vrais outils. Ils dé-
couvrent alors la matière, développent 
leur dextérité et leur minutie, tout cela 
de manière ludique. L’association est 
un véritable lieu d'échanges intergé-
nérationnels.

Appel aux bonnes volontés 
et aux savoir-faire
Comment savoir si vous pouvez vous 
investir dans l’association L’Outil en 
Main ?
•  Vous avez un peu de temps à consa-

crer aux jeunes ?
•  Vous êtes ancien professionnel qua-

lifié ou simplement passionné par un 
métier manuel, de l’artisanat ou du 
patrimoine ?

•  Vous souhaitez transmettre votre sa-
voir-faire ?

•   Vous souhaitez simplement soutenir 
le projet associatif ?

Le projet de L'Outil en Main de Plou-
rhan est ouvert à toutes les personnes 
qui souhaitent s'investir, quelques 
heures par mois ou par semaine. ∞

WANTED BÉNÉVOLES !

Gens de métier : ancien professionnel ou passionné d'un métier manuel, vous souhaitez initier les 
jeunes dans un vrai atelier avec de vrais outils. Vous pourrez accompagner 1 ou 2 jeunes par séance.
Accompagnant : vous contribuez au bon fonctionnement de l’association en y apportant vos com-
pétences (informatique, secrétariat, planning...).
Si vous êtes intéressé par le projet, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus, n'hésitez pas 
à nous contacter : Yves LE GUEN, délégué pour les Côtes d’Armor et le Finistère : 
06 12 27 92 42 • leguenyves@aol.com • www.loutilenmain.fr ou Secrétariat Mairie : 02 96 71 94 34
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 Solidarités plourhannaises

La commune et le C.C.A.S de Plourhan 
se mobilisent pour améliorer l’accès 
aux soins des Plourhannais. Vous pou-
vez bénéficier d’une complémentaire 
santé à moindre coût et accessible à 
tous.
Ce dispositif s’adresse particulière-
ment aux retraités, aux demandeurs 
d’emploi, à une partie des salariés 
(contractuels, intérimaires…), aux 

fonctionnaires, aux étudiants mais 
également aux travailleurs indépen-
dants et aux auto-entrepreneurs.
La commune a contractualisé avec 
AXA, GROUPAMA et MUTUALIA 
parce qu’elle souhaite ainsi offrir le 
choix aux habitants de Plourhan. 
L’économie réalisée est estimée, en 
moyenne, à 20 % relativement à une 
mutuelle classique. ∞

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
UKRAINE : LES BESOINS SONT
TOUJOURS LÀ !

Vous avez déjà su démontrer votre générosité pour l’Ukraine. 

voir votre magazine N°37

Aujourd’hui des besoins existent toujours et évoluent.
Voici comment manifester votre volonté
d’apporter encore votre soutien 

UNE MUTUELLE COMMUNALE
SANTÉ POUR TOUS 

Solidarité & Santé 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?

Contactez directement une ou 
plusieurs des trois mutuelles 
ou assurances partenaires suivantes

AXA
Bernard Laloge
02 96 20 82 84
agence.laloge@axa.fr
21 rue de l’Eglise
22500 Paimpol

GROUPAMA
Philippe Le Guen
02 96 70 12 44 ou 06 31 40 59 91
pleguen@groupama-loire-
bretagne.fr
Chemin du Heurtault
22680 Binic-Etables-sur-Mer

MUTUALIA GRAND OUEST
Vincent Bourdonnais
02 96 78 88 31 ou 06 07 75 09 27
bourdonnais.vincent@mutualia.fr
12 rue de Paimpont
22025 Saint-Brieuc Cédex
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La vie communale 

ENTRETENIR NOS DOUVES 
Cette année 2022, s’inscrit dans la 
continuité de travaux selon un plan 
pluriannuel qui s’exercera sur 4 ans. 
Depuis 2021, le curage des douves 
s’opère sur l’ensemble du territoire 
communal. Aujourd’hui, la moi-
tié de la commune a retrouvé des 
douves. Ce travail est réalisé par les 
services techniques et un prestataire 
(Sud Goëlo TP). ∞

AU RYTHME DES TRAVAUX

QUI TRAITE LES INCIDENTS TÉLÉCOM ?
Suite à la recrudescence des inci-
dents Télécom sur la commune, 
une précision est nécessaire. 
La collectivité n'intervient que 
lorsque des équipements sont en-
dommagés sur le réseau public 
(câbles cassés ou détendus, po-
teaux, coffrets, trappes, armoires 
endommagées). 
Dans tous les cas, vous devez si-
gnaler votre panne à votre opéra-

teur (Orange, SFR, Bouygues, Free...). Votre fournisseur d’accès doit vous 
renseigner pour vous proposer des solutions d'attente. ∞

SAVOIR INVESTIR
EN MATÉRIELS UTILES
La Commune a investi dans l’achat 
d’une épareuse-débroussailleuse 
et d’un lamier d’élagage pour les 
services techniques. Ces nouveaux 
matériels servent au nettoyage de 
l’enherbement des douves, des talus 
mais aussi à la taille des haies qui 
bordent les voies communales. ∞

AMÉNAGER ET ANIMER LES ESPACES DU PARC
Le parc, a retrouvé une certaine jeunesse et respire à nouveau. L’abattage des 
peupliers malades et l’élimination des souches offrent un espace plus ouvert 
et aéré aux abords de l’étang. La rangée de peupliers en bordure du terrain 
de foot a été enlevée et laisse apparaître à nouveau la mare qui était cachée.
Un projet d'aménagement autour du plan d'eau est en cours de réflexion. La 
commune souhaite mettre en valeur cet espace. Un petit groupe de travail a 
déjà émis quelques thèmes à développer : 
• favoriser et développer la biodiversité ; 
• faciliter la promenade et la détente ; 
• ou encore installer un ponton sur le plan d’eau. 
Une invitation est lancée à tous les Plourhannais pour constituer un groupe 
de travail et réfléchir sur l'aménagement de cet espace. 
Le Conseil Municipal des Jeunes a également un rôle à jouer pour faire évoluer 
ce beau projet. 
Vous voulez rejoindre le groupe de travail ? 
Contactez Mireille à la mairie. ∞
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  À TABLE

Du côté des gourmands

Une toute nouvelle rubrique dans votre magazine... 
comme vos têtes blondes et brunes vous réclament souvent un plat 
que Frédéric et ses acolytes ont concocté pour eux... 
Le responsable de la cantine, vous confie quelques-uns  
de ses secrets et vous propose 3 recettes simples et de saison :  
à vos fourneaux !

¥   Une bonne salade de mâche 
(pour 6 personnes)

•  Laver et préparer soigneusement 
150 g de mâche

•  Dans un saladier, faire une sauce avec 
1 cuillère à café de moutarde à l’an-
cienne, 1 cuillère à soupe de vinaigre 
de cidre et 4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive.

•  Dans le même récipient, ajouter une 
échalote ciselée, 3 pommes taillées en 

dés, 80 g de cerneaux de noix concas-
sés et 180 g de Bleu (d’Auvergne, du 
Vercors ou d’ailleurs).

•  Disposer la mâche dans des assiettes 
et déposer la garniture en la mélan-
geant régulièrement.

¥  Une tarte au sarrazin et au potimarron délicieuse  
(pour 6 personnes)

•  Faire une pâte brisée avec 80 g de fa-
rine de blé, 80 g de farine de blé noir, 
80 g de beurre, 1 œuf entier et 1 pin-
cée de sel. Laisser au réfrigérateur une 
heure puis la ressortir pour l’abaisser 
dans un plat à tarte.

•  Tailler 500 g de potimarron en dés, 
cuire à la vapeur 10 minutes et laisser 
refroidir.

•  Mixer ces morceaux puis incorporer 
4 œufs entiers, 0.25 litre de crème 
fraîche, sel, poivre et muscade en 

poudre. Bien mélanger le tout.
•  En parallèle, poêler 200 g de lardons 

fumés et 200 g d’oignons émincés 
(laisser ces derniers caraméliser pour 
le côté sucré !).

•  Incorporer les lardons et les oignons à 
la préparation puis verser le tout dans 
le plat à tarte.

•  Cuire au four préchauffé à +180 °c 
pendant environ 25 minutes selon le 
matériel utilisé.

• À déguster avec une bonne salade.

¥  Exquis, un gratin de pomme à la noisette  
(pour 6 personnes)

•  Éplucher 3 belles pommes, les vider 
et les couper en deux.

•  Faire un sirop avec de l’eau, du sucre 
et de la vanille puis y faire cuire dou-
cement ces fruits pendant 10 minutes. 
Les sortir du sirop et égoutter le temps 
de faire la préparation suivante.

•  Faire un appareil avec 150 g de poudre 
de noisette, 120 g de sucre, 150 g de 
beurre fondu et 3 œufs.

•  Disposer les demi-pommes dans des 
coupelles puis verser l’appareil en re-
couvrant.

•  Passer ces coupelles au four préala-
blement préchauffé à +200 °C et cuire 
environ 15 minutes.

•   Servir tiède.

TROIS RECETTES D’AUTOMNE

NOUVELLE 
RUBRIQUE

Vous avez testé ? Envoyez-nous vos photos
sur communication@plourhan.fr
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Dans notre commune rurale, com-
ment vivent et agissent les associa-
tions ? Et qui sont ces bénévoles 
indispensables à la survie et à la 
pérennité des mouvements associa-
tifs ? Bénévole signifie à l’origine 
« bonne volonté ». Le bénévolat est 
donc un don de soi. Il crée du lien 
social entre les habitants et nourrit 
un tissu local qu’il est important 
de soutenir dans une commune 
pour la rendre vivante. Les Plou-
rhannaises et les Plourhannais ne 
manquent pas de belles idées et 
d’envies pour participer au bien 
vivre ensemble ici.

JÉRÔME | Un bénévole, c'est quelqu'un 
qui donne simplement un peu de son 
temps pour faire fonctionner, voire 
vivre parfois, une association, une 
école, une commune, ou tout autre 
structure qui nécessite une dynamique 
collective. Et tout ça, bien entendu sans 
rien attendre en retour, à part la fierté 
d'avoir participé à une aventure collec-
tive réussie.

OLIVIER | Une personne qui donne de 
son temps pour soutenir une cause qui 
lui paraît importante. 
Pour moi, être bénévole dans l'asso-
ciation c'est défendre l'école publique 
et laïque, permettre à tous les enfants, 
quelle que soit leur origine sociale, 
de participer à toutes les activités de 
l'école (sorties, ateliers...)

JÉRÔME | J'ai choisi l'Amicale Laïque, 
parce que mes trois enfants ont été ins-
crits dans cette belle école, et parce que 
je crois dur comme fer en l'enseigne-
ment public et laïc, et pour faire hon-
neur à mon tatouage "Jules Ferry for 
ever" que j'ai sur la fesse depuis que je 
suis professeur moi-même dans l'ensei-
gnement public.

OLIVIER | Parce que ma fille est dans 
cette école et que l'école a besoin du 
soutien des parents d'élèves et de leur 
investissement dans les projets édu-
catifs et pour pallier parfois quelques 
faiblesses d’un système pas toujours 
parfait.

JÉRÔME | Je me sens utile, à la fois 
pour l'école que je défends et les en-
fants qui y sont scolarisés, mais aus-
si pour la commune. Cela a aussi été 
une opportunité de rencontrer plein 
de gens formidables en arrivant dans 
la commune.

OLIVIER | De la convivialité, des liens 
amicaux avec les autres parents, souvent 
de bonnes relations avec les acteurs de 
la municipalité (maire, conseillers mu-
nicipaux, agents...) et, bien sûr, la satis-
faction d'avoir pu aider et contribuer 
aux projets de l'école (jardin, sorties...).

Jérôme et Olivier sont les deux co-secrétaires de l’ALAPE École Lucie 
Aubrac. Nous leur avons posé trois questions auxquelles chacun a répon-
du avec sincérité et enthousiasme.

Pour vous c'est quoi un bénévole ? 

Pourquoi choisir cette association ?

Qu'est-ce que vous apporte le bénévolat ?

Bénévoles pour l’AL-APE *
École Lucie Aubrac
Quatre des membres de l’association ont accepté de nous confier leurs 
regards sur la vie associative, leur engagement personnel et leurs expé-
riences de bénévoles. Ils se sont prêtés au jeu de réponses croisées.

Plourhan est riche de 26 associations différentes et, sans aucun doute, complémentaires.
Elles s’expriment dans le domaine sportif, la culture, les solidarités humaines, l’environnement, 
la jeunesse… Ces associations nous permettent de nous retrouver, toutes et tous, dans un 
même mouvement, lors d’ateliers, d’échanges, d’événements, de spectacles, d’actions…

La vie associative est créatrice de liens humains et intergénérationnels. Elle est aussi un élément positif d’animation et 
d’attractivité de notre commune, elle est signe de générosité. La toute dernière-née des associations plourhannaises a 
quelques semaines, c’est « Re-Nais-Sens » – un centre de ressourcement et de bien-être. Toutes les associations vous 
invitent à les soutenir, à les rejoindre, à les enrichir de vos idées, de votre présence, de vos actions et de vos engage-
ments. Les associations ont donc besoin de vous ! Alors, n’hésitez plus, contactez-les et engagez-vous dans de belles 
aventures humaines.

BÉNÉVOLES, POUR 
UNE VIE ASSOCIATIVE
DYNAMIQUE ET ENGAGÉE 

EN SAVOIR PLUS SUR LE 
BÉNÉVOLAT ET LE MONDE 
ASSOCIATIF ?

À Plourhan : retrouvez l’ensemble 
des coordonnées des associations 
sur le site de la Mairie ; Rubrique 
« Culture-Loisirs-Vie associative »

Quelques autres sites ressources et d’infos :

associations.gouv.fr/le-benevolat-associatif.html
tousbenevoles.org
passerellesetcompetences.org/benevoles

*Amicale Laïque-Association des Parents d'Élèves
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Comment es-tu arrivé dans 
cette association ?
En 2004, Samuel Bourges m’a 
demandé de faire les cartes des 
parcours, l’infographie et les lo-
gos. Puis un film tous les ans 
pendant le week-end de l’évè-
nement.

Président, pourquoi ?
Pour donner une nouvelle dyna-
mique à l’association.

Les bénévoles : 
qui sont-ils ? Leur rôle ?
Des bénévoles composent le bu-
reau : 32 personnes réparties en 
commissions. Chacun a un rôle 
particulier : gestion des parkings, 
du village, de la restauration, des 
inscriptions…
Le nombre se situe en moyenne 
autour 380/400. Une année nous 
avons eu besoin de 580 bonnes 
volontés ! Ils sont à 70 % des 
anciens âgés de plus de 70 ans. 
Avec la pandémie, il y a eu une 
perte importante de bénévoles. 
Il y a hélas peu de relève parmi 
les jeunes.
Les bénévoles sont un appui dé-
terminant de la bonne prépara-
tion de l’évènement, puis pendant 
et après l’événement … Nous 
sommes toujours en recherche de 
bonnes volontés. Cet engagement 
personnel demande effectivement 
du temps mais apporte beaucoup.

JÉRÉMY | Arrivé à Plourhan en 2016, 
j’ai inscrit mes enfants à l’école Lucie 
Aubrac. Nous avons découvert le rôle 
primordial de l’association dans le fi-
nancement des sorties et des activités 
scolaires. Cet engagement m’a paru na-
turel afin de pouvoir aider les enfants 
et l’école.

PIERRE | Je suis arrivé comme nou-
veau parent en 2013 ; il me paraissait 
indispensable de m’engager auprès de 
l’association pour soutenir les projets 
et ainsi soutenir l’école publique de la 
commune de Plourhan.

JÉRÉMY | 

Après m’être engagé en tant que béné-
vole dans l’association, j’ai accepté avec 
Pierre, de reprendre la co-présidence. 
Être deux est un plus, cela nous permet 
de nous répartir les tâches et de créer 
une dynamique autour de l’association 
avec tous les parents d’élèves de l’école.
En acceptant cet engagement, il me 
paraissait primordial de poursuivre le 
travail fait par les anciens présidents 
et ainsi continuer à faire vivre l’asso-
ciation tout en essayant d’innover sur 
les différentes actions mises en place.
L’organisation de la "La Fête à Lulu" a été 
une belle motivation pour mieux faire 

connaître l’école, l’association ainsi que 
la commune. Chaque année de plus en 
plus de parents s’engagent et cela nous 
motive à continuer pour cette nouvelle 
année scolaire 2022-2023.

PIERRE | En 2019, l’équipe en place n’a 
pas souhaité renouveler son engagement. 
En tant que parent ayant de l’expérience 
dans l’association, il m’a paru naturel 
de prendre la co-présidence. De plus 
j’avais depuis quelques années, échangé 
avec Jérémy sur un évènement innovant 
qui pourrait relancer une dynamique 
à la fois pour l’école et la commune : 
"La Fête à Lulu".

JÉRÉMY | Sans bénévole nous ne pour-
rions pas faire fonctionner l’association. 
La convivialité lors des réunions et des 
évènements est primordiale, cela permet 
aux adhérents de se rencontrer et de 
passer un agréable moment.

PIERRE | Les bénévoles sont des parents 
d’élèves, ils sont essentiels et indispen-

sables au fonctionnement de l’associa-
tion. Ils sont associés à l’ensemble des 
décisions et invités à chaque réunion. 
En 2022, lors de la "La Fête à Lulu", 
50 bénévoles se sont mobilisés pour 
venir soutenir la manifestation, ce qui 
est assez incroyable pour une école qui 
compte 80 élèves.

Après les paroles des deux co-secrétaires, les regards de Jérémy et Pierre, 
les deux co-présidents nous disent tout, ou presque, sur leur volonté 
associative.

Comment êtes-vous arrivés dans cette association ?

Vous êtes tous les deux co-présidents. 
Pourquoi avoir accepté cette mission ?

Qui sont vos bénévoles ? Leur rôle dans l'association ? 
les relations entre le bureau et les bénévoles ?

3 QUESTIONS À …
ALAIN CARPIER
Président du Trail Glazig

LES BÉNÉVOLES AU 
CŒUR DE LA RÉUSSITE
DE L’ÉVÉNEMENT
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La vie quotidienne 

BIENVENUE À PLOURHAN

LA CARTAUD
Bar, restaurant, épicerie fine, planche 
apéro, fromage, charcuterie…
C’est l’endroit idéal pour passer un 
délicieux moment convivial en famille 
ou entre amis.
Charlotte et Cécile sont aux com-
mandes de ce nouvel établissement. Il a 
une capacité d’accueil de 30 couverts en 
intérieur et de 90 couverts en extérieur ; 
ce qui permet l’accueil de groupes, d’as-
sociations, de goûters, d’évènements 
sportifs et de concerts. ∞

LE ROLLAND
Dans l’ancien Moulin Rolland entière-
ment réaménagé, Rolland vous accueille 
autour d’une cuisine savoureuse, élabo-
rée à partir des produits de la mer et des 
légumes cultivés sur le site par l’équipe.
Afin de vous garantir une expérience 
inoubliable, Pierre s’est entouré de pro-
fessionnels qui, de surcroît, sont ses 
amis : Charles et Pierre vous accueille-

Deux nouveaux commerces se sont installés à Plourhan... de quoi déguster, boire, 
manger et savourer... Le côté gourmand de Plourhan est invité à se réveiller. 
De belles découvertes pour titiller vos papilles gustatives dans la belle et bonne 
humeur et la richesse des saveurs.

C’est au 2 place de la victoire
Vous téléphonez au 09 75 89 86 20
sur les réseaux sociaux à suivre : 

C’est au 12 chemin du Moulin Rolland
Vous téléphonez au 02 96 33 11 10
sur les réseaux sociaux, à suivre : 

ront en salle et veille-
ront à votre satisfaction, 
tandis que les deux 
Romain(s) seront avec 
Pierre en cuisine pour 
tout préparer de A à Z 
sur place, y compris les 
pains.  ∞

La Cartaud

Restaurant Rolland

restaurantrolland
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Environnement

À LA DÉCOUVERTE DE LA POMME 
ET DU VERGER COMMUNAL

Le verger communal est ouvert à tous. La cueillette est autorisée pour 
une consommation personnelle en quantité raisonnable. La production 
de certains pommiers est réservée à la production de jus de pommes
Le verger se trouve rue des châtaigniers.

 

« En juin dernier, je suis venu dans la 
classe des CP-CE à l’école Lucie Aubrac 
afin de présenter un petit historique 
sur la pomme, ses origines et sa sym-
bolique. », raconte François Malcoste, 
producteur de cidre et de jus de pomme 
à Plourhan, « … j’ai ensuite présenté 
les différentes saisons au verger, les ca-
ractéristiques botaniques de la famille 
des Rosacées ainsi que les transforma-
tions possibles des fruits. Les enfants 

connaissaient beaucoup de choses et se 
sont montrés très intéressés . 
La première demi-heure fut consacrée 
uniquement à leurs récits, leurs expé-
riences et leurs observations. C’était 
passionnant ! Les élèves ont ensuite 
très vite appris comment reconnaître 
les fleurs de cette famille 
botanique (les Rosacées) 
et se sont alors réjouis de 
mettre en pratique leurs 
connaissances lors de la 
visite du verger, encore 
fleuri, à l'aide de loupes, de livres et 
d'observations permettant de visualiser 
la transformation de la fleur en fruit. 
Un élève a lu une histoire, puis un autre 
a décrit les caractéristiques futures du 
fruit et du jus produit par l'un des pom-
miers du verger communal. L'après-mi-

di, ensoleillée, s'est ensuite poursuivie 
en classe autour de la dégustation de 
3 jus de pommes différents (fabriqués 
par pressage de variétés de pommes 
différentes) afin de les comparer puis 
de distinguer les différentes saveurs. 
Ce moment fort attendu est passé bien 

vite et nous avons alors 
envisagé une suite pour 
le lendemain, avec une 
seconde dégustation 
accompagnée d'un 
questionnaire à com-

pléter sur les goûts et les préférences de 
chacun. Madame Bosser avait en amont 
déjà travaillé sur le thème de la pomme 
pendant l'année et une perspective de 
cueillette collective au verger durant 
l'automne a été proposée pour pour-
suivre l'aventure ! » ∞

Des passionnés 
de la pomme
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La vie communale côté enfance

74 élèves accompagnés par Emmanuelle CREUSE,  
Directrice, Virginie BOSSER et Elise RAULT-VERPREY. 

111 élèves accompagnés par Amélie NABUCET,  
Directrice, Rozenn GUILLERM, Annaick RAOULT, 
Nelly GUERIN-BIHOUE, Céline LE PROVOST.

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
LUCIE AUBRAC

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE PRIVÉE
DU SACRÉ CŒUR

Le restaurant scolaire assure 150 à 
160 repas par jour sous la houlette 
de Frédéric Le Quéré. Avant de pou-
voir concocter de bons petits plats 
aux enfants, il faut faire les menus en 
tenant compte de l’équilibre nutrition-
nel et de la saisonnalité des produits. 
Il faut faire les courses et intégrer un 
maximum de produits locaux et de 
qualité.
La loi « Egalim » impose aux cantines 
scolaires de se fournir avec au moins 
50 % de produits durables et de qua-
lité, dont 20 % de produits bio. La 
municipalité a également fait le choix 
de soutenir les producteurs et com-
merçants locaux en privilégiant leurs 

Place des produits bio et de qualité

50 % de produits locaux
et 76 % de produits locaux, durables

/de qualité ou bio

Produits
durables
et de qualité

Produits
Bio

Autres

Produits locaux

Produits locaux
et durables
/de qualité

Produits locaux
et bio

Autres Produits
durables /de qualité

Autres produits Bio

Autres

26%

32%

42%

24% 18%

19%

12%7%

20%

Le jour de la rentrée

Le jour de la rentrée

Journée aux vergers Saint Maurice

Élections des Eco-Délégués

Sensibilisation au développement durable

Sortie lecture et nature

Randonnée et fabrication de painJournée de la laïcité

APPROVISIONNEMENT
DE LA CANTINE
QUELQUES CHIFFRES

produits. Nous avons fait les comptes 
et les résultats sont au rendez-vous. 

Un repas végétarien est servi chaque 
semaine comme l ’impose la loi 
« Climat et résilience ». Les enfants 
mangent également du poisson chaque 
semaine.

La volonté des élus ne s’arrête pas 
là. Elle se traduit également par des 
tarifs très accessibles pour toutes les 
familles, quelle que soit leur catégo-
rie sociale. Ainsi, 35 % des enfants 
bénéficient d’un repas à 1 €. Pour les 
autres, malgré l’inflation constatée 
sur les matières premières, une hausse 
de 2,4 % seulement par apport à l’an 
passé a été actée. Le tarif 2022/2023 
pour les Plourhannais est de 2,81 € ou 
2,91 € selon le quotient familial. ∞
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La vie communale côté jeunesse 

L’ambition a été de doter Plourhan d’un équipement 
pas uniquement à destination des jeunes enfants, mais 
également de faire du lieu, un espace de rencontre pour 
toute la population. Deux objectifs sont visés avec cet 
équipement : 
• avoir un espace inclusif : l’enfant en situation de han-
dicap peut avoir accès aux jeux ; 
• créer un lieu intergénérationnel avec un parcours 
de santé, un espace ludique et non sportif, avec des 
éléments pour les enfants, des éléments sensoriels, des 
agrès destinés aux adultes pour rester en forme. 
Ce lieu, particulièrement réussi et déjà bien utilisé est 
une ouverture aux jeux, à l’éveil des sens, mais surtout 
au lien et à l’échange. ∞

L’espace enfants est ouvert depuis juillet. 
La réflexion est en cours pour finaliser
l’aménagement : clôture, bancs, agrès de fitness ...

Avec le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
« Mêle toi de ce qui te regarde ! »
La Mairie lance un nouveau projet de concertation et de collaboration avec 
les jeunes Plourhannais.
La première rencontre a eu lieu en octobre dernier. En présence de Loïc 
Raoult, Maire - de Charlotte Quenard, 2° adjointe Education – Enfance – 
Jeunesse et de Geneviève Goujon, conseillère déléguée Jeunesse. L’animation 
de la rencontre a été assurée par Aude Adnet, de l’association Cap à Cité.
Autour, d’une soirée pizza, une quinzaine de jeunes s'est mobilisée pour cette 
première rencontre. Une occasion d’expliquer le projet, d’écouter les jeunes 
et d’échanger.  ∞

Appel aux jeunes citoyens plourhannais : 
Tu habites Plourhan ? Tu as entre 13 et 17 ans ? 
Tu as des idées pour ta commune ? 
Rejoins-nous, on t’attend pour intégrer 
le Conseil Municipal des Jeunes ! 

De nouveaux rendez-vous sont programmés durant l’année scolaire.

LE NOUVEAU PARC DE JEUX ? C’EST FAIT !
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La vie intercommunale

URBANISME, EN 2024 LES RÈGLES CHANGENT

Saint-Brieuc Armor Agglomération élabore un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal pour 2024. Il remplacera le 
Plan Local d’Urbanisme communal. Terrains constructibles, 
permis de construire, extension, abri de jardin... à partir de 
2024 les règles de construction pourront être modifiées.

Qu’est-ce que le PLUi ?
Concrètement, c’est un document 
d’urbanisme qui définit les règles 
d’aménagement et d’urbanisme du 
territoire de demain.
P comme Plan : le PLUi exprime une 
ambition pour le développement du 
territoire pour les 10 à 15 prochaines 
années. Il décline les orientations du 
projet politique de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération (SBAA). Le PLUi doit 
être compatible avec le schéma de 
cohérence territoriale (Scot) du Pays de 
Saint-Brieuc, le Plan Local de l’Habi-
tat, le Plan de Déplacements Urbains, 
le Plan Climat Air Energie Territorial
L comme Local : Le PLUi est élaboré 
par SBAA en collaboration avec les 
élus des 32 communes et en concerta-
tion avec les habitants du territoire et 
les acteurs locaux.
U comme Urbanisme : Le PLUi fixe 
les règles d’urbanisme qui s’appliquent 
à tous les projets de construction et 
d’aménagement, ainsi que les règles de 
protection et de préservation du patri-
moine bâti et naturel.
I comme Intercommunal : Le PLUi 
se présente sous la forme d’un docu-
ment unique qui remplace tous les 
documents d’urbanisme communaux 
existants.

En quoi diffère-t-il du PLUi ?
Le PLUi garantit la cohérence et la 
complémentarité du développement 
de chaque commune de l’Agglomé-
ration pour répondre aux besoins de 
l’ensemble de la population.

Où en est la démarche ?
Le PLUi comporte 4 phases : diagnos-
tic, PADD (Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable), zonage 
puis consultation.
Le PLUi en est à sa phase 3 : règlement / 
zonage / orientations d'aménagement.
Le PLUi vise une croissance démogra-
phique de 0.4 %/an, soit une produc-
tion annuelle de 850 logements sur les 
32 communes de l'Agglomération.
L’extension urbaine sera considérée 
comme la dernière alternative. Le 
PLUi correspond à un changement 
de conduite dans l’urbanisme et dans 
la consommation de l’espace confor-
mément à la loi votée par l'Assemblée 
Nationale.
L’arrêt de projet au Conseil d'Agglo-
mération est prévu fin 2023. Débu-
tera alors la phase administrative de 
consultation des communes, des per-
sonnes publiques associées et enquête 
publique pour une approbation au 
Conseil d'Agglomération : fin 2024.

Pourquoi est-il important 
de suivre les travaux  
du PLUi ?
Vous êtes propriétaire d’un terrain 
constructible ou agricole, vous avez 
un projet, renseignez-vous sur la faisa-
bilité actuelle ou future de celui-ci dès 
maintenant auprès de la mairie ! Les 
règles que vous connaissez risquent 
d’être modifiées.

Où puis-je trouver des  
informations sur le PLUi ?
Durant la procédure d’élaboration du 
PLUi, vous avez la possibilité de contri-
buer ou de formuler des observations, 
des questions
Par email à concertation.plui@sbaa.fr
ou par courrier à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 
Le service urbanisme de la Mairie et 
notamment Valérie Labrosse est à votre 
disposition pour tout renseignement.  ∞

Plus d’informations :
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/comprendre-lagglomeration/les-grands-
projets/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui 
Posez vos questions par mail à : concertation.plui@sbaa.fr
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Aide aux devoirs
La garderie périscolaire 
cherche des bénévoles

Après 2 années d’interruption en raison 
de la situation sanitaire, l’aide aux devoirs 
à la garderie reprend enfin et a besoin 
de l’intervention et de l’engagement 
de bénévoles.

L’aide aux devoirs n’est pas du soutien scolaire. C’est une aide 
apportée aux enfants qui fréquentent la garderie le soir pour 
apprendre leurs leçons et faire leurs devoirs, comme à la maison. 
Cela ne demande donc pas les compétences d’un enseignant. Il faut 
avoir le sens du contact avec les enfants, être patient, attentif, dispo-
nible et discret. L’aide aux devoirs permet d’alléger la fin de journée 
des enfants, en particulier pour les familles qui rentrent du travail.

L’engagement doit être régulier : une à trois fois par semaine pen-
dant la période scolaire, les lundis, mardis et/ou jeudis de 17 h 15 à 
18 h 15. L’organisation pratique est assurée par la responsable de la 
garderie, selon le nombre d’enfants et le nombre de bénévoles.

Si cela vous intéresse,  
merci de vous adresser à la mairie : 
02 96 71 94 34 ou 
enfance@plourhan.fr

Un entretien vous sera proposé avec les associations de parents 
d’élèves des 2 écoles. Un extrait N°3 du casier judiciaire de moins 
de 3 mois vous sera demandé.
Les jeunes Plourhannais ont besoin de l’engagement de leurs 
aînés ! ∞

NAISSANCES
MAI
–  Le 21, Zélia, Mary-Jane, Gaëlle DEMOY  

COIGNARD
JUILLET
– Le 12, Noah, Louis, Johann KERNIVINEN
– Le 23, Liam, Yamir, Maurice LE TERTRE
AOÛT
– Le 02, Emy CHARLES
– Le 05, Noa AUGUSTINE
SEPTEMBRE
– Le 20, Maëline RIOU

MARIAGES
JUIN
– Le 25, Nathalie KESSLER et Sébastien BARBET 
JUILLET
– Le 09, Sabrina LE BRETON et Baptiste MARTIN 
– Le 16, Tatiana HOCHABAEFF et Arthur RUTBI
AOÛT
– Le 13, Cynthia GUERIF et Jérémy VIANO
– Le 13, Synthia FUSIER et Alexandre SIMON
– Le 20 : Isabelle FRANÇOIS et Didier DESBOIS
– Le 27 : Solène BERNARD et Ludovic THOMAS
SEPTEMBRE
– Le 17, Brigitte LE COLLETER et Luc MAROILLIER
– Le 24, Karine LE MEHAUTE et Xavier CLOS 

DÉCÈS
JUIN
–  Le 09, Anne, Marie, Louise, Augustine GUERNION 

née DUCHENE
– Le 26, Roger AUSSANAIRE
JUILLET
– Le 27, Serge, Louis JOUY
– Le 29, Alain, Jean, Mathurin, Marie LE TIRANT
AOÛT
– Le 12, Fabienne, Brigitte BOLLE-TURPIN
SEPTEMBRE
– Le 10, Michel, Jean-Joseph ALLO
– Le 25, Jean, marie Ernest MOURTON
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SEULS LES ÉVÉNEMENTS FAISANT L'OBJET  
D'UNE AUTORISATION PAR LES FAMILLES SONT  
ANNONCÉS DANS LA RUBRIQUE ÉTAT CIVIL.
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Tous pour un, un pour tous et trois pour Plourhan. Un gars, deux filles, c’est le trio des 
administratifs de la commune. Ils ont le service public dans le sang. Arrivés pour leur 
premier poste, ils sont fidèles à la commune et s’investissent sans mesure au quotidien. 
Tout le monde (ou presque !) les connaît et ils connaissent presque tout le monde. 
« Parce qu’on accompagne nos concitoyens dans leurs événements - heureux ou 
moins heureux - dans leurs projets, dans la vie de leur famille voire dans leurs coups 
durs », affirment-ils d’une seule et même voix engagée.

Valérie (Labrosse, la Directrice générale des services, en poste depuis 96), Mireille (Le 
Gall, à l’accueil… mais pas que ! arrivée à mobylette en 1987) et Nicolas (Cadin, aux 
affaires financières et comptables, arrivé en 2015) : chacun a sa place et ses propres 
missions mais tous les trois sont polyvalents et complémentaires.

Missions multiples 
et engagement passionné
Entre eux, complicité, confiance et 
loyauté fondent l’esprit de collaboration 
et donnent la dimension et la force des 
valeurs des services rendus à Plourhan. 
« C’est ce même esprit qui anime les re-
lations entre les 18 salariés de la Mairie 
et les élus pour la meilleure efficacité du 
service public », précise avec enthou-
siasme Valérie. « Un esprit que nous 
voulons tous partager avec les Plourhan-
naises et les Plourhannais. Pourtant, 
parfois il y a des exigences, de l’agressi-
vité et de la colère dans l’air, inhabituel, 
certes, mais déconcertant quand on sait 
qu’on fait au mieux pour que tout le 
monde bénéficie ici du meilleur service 
avec ses droits … et ses devoirs. » précise 
Mireille, fidèle à l’accueil physique et 
téléphonique, chargée aussi de l’État 

Civil, des facturations, du courrier et 
d’autres tâches, tout en étant secrétaire 
du CCAS avec Valérie.

Évolution permanente
et adaptation aux projets
Plourhan en quelques années est passée 
de 1 300 habitants à 2 136. La Mairie 
apparaît toujours comme un guichet 
unique. « Sous l’impulsion des élus, 
avec le dynamisme et les envies des as-
sociations et des habitants, les projets 
valorisent la commune et favorisent son 
attractivité », dit Nicolas, l’aficionado 
de la compta et de la gestion, qui trouve 
qu’« il fait bon vivre à Plourhan, tout le 
monde se connaît, cela peut développer 
une vraie solidarité et une belle partici-
pation. ». Valérie ajoute : « les habitants 
ne savent pas tout ce qu’on fait. Chaque 
projet doit être défendu, valorisé, et l’ob-

tention de financements est une satis-
faction qui montre que nous avons de 
beaux projets, dans l’air du temps, qui 
donnent de la valeur à Plourhan ». Ain-
si en est-il de l’agribourg, de l’espace 
piétons vers des commerces de qualité, 
de l’ouverture du parc, du bourg relié, 
du développement des mobilités et de 
la sécurité des enfants par exemple … 
autant d’actions qui demandent des 
connaissances juridiques, en compta, 
en commande publique, en urbanisme 
… « Notre polyvalence, notre autono-
mie et notre disponibilité, la confiance 
que j’ai dans toutes mes équipes, nous 
permettent d’assurer la mise en œuvre 
des politiques définies par les élus avec 
au cœur la volonté d’assurer un service 
public de qualité pour le mieux vivre 
à Plourhan pour chaque habitant. », 
conclut Valérie. ∞

¥  De gauche à droite,  
Mireille Le Gall, 
Nicolas Cadin et 
Valérie Labrosse

 Tous pour tous
 Les 3 mousquetaires


