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Animés par la volonté de promouvoir au mieux notre Ville, nous avons demandé une étude de 
notre stratégie de communication. Ce travail conduit par le cabinet Médiapilote permet d’avoir 
une connaissance de la situation actuelle de la Ville afin d’élaborer un bon diagnostic de notre 
communication et disposer ainsi de préconisations d’actions pour mettre en avant les atouts 
de Ploufragan et proposer les évolutions nécessaires en termes de méthodes et d’outils de 
communication.

L'objectif est de ressortir les atouts et les faiblesses de notre ville, à partir d’une étude sur l’image de 
Ploufragan et sur la pertinence de nos outils, avec un regard extérieur et d’expert.

Une première étape de travail, réalisée au deuxième semestre 2018, comprenait un regard sur les 
documents actuels (affiches et brochures, La Gazette, site internet, réseaux sociaux) et sur les actions 
et évènements organisés sur la commune, mais aussi des enquêtes et interviews réalisées auprès des 
Ploufraganais de tous âges, des agents municipaux volontaires et des échanges avec les principaux 
acteurs du territoire au-delà de Ploufragan (des élus, des chefs d’entreprises, des responsables 
d’associations). Le diagnostic nous a confirmé que Ploufragan est identifiée et reconnue comme une 
ville dynamique qui a du cœur.

Une seconde étape démarre avec l’appui de Médiapilote. Il nous faut décliner les plans de 
communication pour apporter de la cohérence, de la lisibilité à nos compétences et à nos actions. 
Ce sera l’objet d’un plan de communication co-construit avec les services de la Ville et notre service 
communication qui assurera la promotion de Ploufragan en donnant à chacun l’envie d’y vivre et 
de s’y installer.

Directeur de la publication : Rémy Moulin, maire de Ploufragan | Comité de rédaction : Laurence André, Jean-Marc Bausson, Jean-Yves Bernard, Bruno Beuzit, Xavier Bizot, Jacques Blanchard, Laurence Cotiniaux, Alain Emon, Pascale 
Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Guénola Rousseau, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio 
graphique service communication - Ville de Ploufragan | Dépôt légal : à parution.
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Rémy Moulin

maire

Communiquer pour quoi, pour qui, comment ?
EDITO

Mairie de Ploufragan | Tél. 02 96 78 89 00 | www.ploufragan.fr | ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h | le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 | le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil).  
Distribution de la Gazette : Adrexo. Si vous ne recevez pas la Gazette, contactez la mairie (02 96 78 89 00).
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Ville de Ploufragan officiel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr

Signature de la convention ANRU, nouveau programme de rénovation urbaine sur 
Saint-Brieuc Armor Agglomération pour Ploufragan et Saint-Brieuc.

Les élus rencontrent les riverains de la rue du Tertre Bressin pour discuter des 
aménagements de sécurité.
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville demain
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ILS ONT REÇU LEUR CARTE POUR VOTER
Cérémonie de Citoyenneté

ELLE EXPÉRIMENTE POUR NOTRE AVENIR
Anses - site de PloufrAgAn

35 jeunes Ploufraganais ont assisté à cette cérémonie de 
citoyenneté qui permet au maire de rencontrer les jeunes 
de 18 ans nouvellement inscrits sur la liste électorale. Cette 
cérémonie officielle de remise de carte d’électeur permet 
au maire de les sensibiliser aux droits et devoirs du citoyen, 
décrits en détail dans le Code électoral. La rencontre était aussi 
l’occasion pour le premier magistrat de faire un bref historique 
du droit de vote. Il a également présenté les différentes 
élections qui se déroulent en France. Le maire a souligné 
l'importance du vote à ses jeunes invités en concluant « Allez 
voter, ne laissez pas les autres décider à votre place ». 

C'est lors des élections européennes qui se sont déroulées le 
dimanche 26 mai que ces jeunes adultes ont pu voter pour la 
première fois.

Laurence Cotiniaux

L’ANSES* s’attache à améliorer la santé et le bien-être des 
animaux ainsi que la qualité sanitaire des denrées d'origine 
animale. Implanté depuis 1956 à Ploufragan (sous le nom, 
à l’époque de station expérimentale d’aviculture puis de 
CNEVA et d’AFSSA), le site est spécialisé sur les filières 
porcine et avicole). Le laboratoire de recherche a besoin 
de moderniser aujourd’hui certains de ses bâtiments de la 
filière avicole, notamment les installations conventionnelles 
d’expérimentation qui sont concernées par une modernisation 
d’envergure. Pour reconfigurer le site de Ploufragan pour les 
20 prochaines années, un programme de 4 millions d’euros de 
travaux a débuté : la construction du bâtiment expérimental de 
volailles de chair (1 300 m²), le réaménagement d’un bâtiment 
de poules pondeuses en volières, l’aménagement d’un 
bâtiment de poulettes élevées en volières, la reconstruction 
d’un vestiaire d’entrée pour le personnel d’élevage et les 
visiteurs et la création d’une salle de prélèvements pour les 
équipes qui suivront les essais.

Le premier volet, le bâtiment expérimental de volailles de 
chair (1,4 millions d’euros) est entré en activité en avril dernier. 
Il rassemble toutes les technologies récentes et permettra de 
multiplier les essais dans six salles identiques, pour faire varier 
différents paramètres d'élevages, à l’aide de tous les outils 
nécessaires pour recueillir et analyser les données des capteurs. 
Le bâtiment est un dispositif uniquement expérimental, 

dans l’objectif d’aider les filières à s’adapter aux nouvelles 
attentes du marché et d’étudier l’impact des modifications des 
techniques d’élevage sur les conditions de travail, sur la santé 
et sur le bien-être animal.

* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail. Le site de Ploufragan fait partie de l'ANSES laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort.
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

4

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’enseigne « Take Away » ayant migré 
de quelques dizaines de mètres vers 
le haut de la rue des Villes Moisan, 
le pas de porte du n°15 vient d’être 
repris depuis le week-end de Pâques. 
« Chicken West » est le nouveau 
commerce qui anime le quartier.
Deux associés, Leonel Das Neves Pataco 
et Ana Diaz, qui étaient installés dans 
une activité de snack-bar à Saint-
Brieuc, ont décidé de proposer un 
concept différent de restauration à 
emporter et à livrer.
La cuisine faite sur place est à base de 
produits frais et locaux. Comme le nom 

de l’enseigne l’indique, la spécialité est 
le poulet, plus particulièrement grillé, 
décliné sous une grande variété de 
propositions, burger, tacos, sandwich 
chaud, accompagné de différentes 
salades. Un menu enfant complète ces 
propositions. Une variété de boissons 
est également à disposition de la 
clientèle. Les plats sont à emporter et, 
d’ici peu, une livraison à domicile sera 
possible.
Le stationnement est facilité par un 
«  arrêt minute  » mis en place, il y a 
plusieurs années, par la municipalité.

ChiCken West

Leonel Das Neves Pataco et le salarié de Chicken West.

15 rue des Villes Moisan

Tél. 06 45 05 79 62 / 09 53 65 46 14

En septembre 2018, Grigor Avagayan 
créait son entreprise de rénovation de 
bâtiment à Ploufragan.
Après avoir travaillé de nombreuses 
années pour une entreprise de 
maçonnerie de la région briochine, il 
a acquis une bonne expérience et a 
souhaité proposer ses propres talents 
à la suite du départ en retraite de son 
chef d’entreprise.
C’est ainsi que Grigor Rénovation est 

à même d’offrir une large palette 
de travaux  : maçonnerie, carrelage, 
Placoplatre, taille de pierre, sablage, 
enduit à la chaux. Surtout intéressé 
par les rénovations, il donne des 
conseils pour mettre en œuvre les 
travaux les plus qualitatifs possibles. 
Pour compléter son offre, il a suivi une 
formation en soudure, acier, inox et 
aluminium.

L’offre commerciale du centre-ville 
vient de s’enrichir d’une nouvelle 
enseigne. En effet, Kawtar Achat 
a ouvert, le 15 avril, un cabinet 
d’esthétique dans de nouveaux locaux, 
au 9 rue de la Croix Fichet : Ara'bella.
Après avoir exercé cette profession 
dans son propre commerce durant 
treize ans, à Rabat et Agadir au Maroc, 
elle poursuit son activité à Ploufragan. 
Entretemps, il lui a fallu repasser ses 
diplômes pour avoir un agrément, ce 
qu’elle a obtenu en Bretagne, où elle 
vit depuis quatre ans.

Dans un cadre clair et une décoration 
qui rappelle les origines de la maîtresse 
des lieux, sont proposés des soins 
surtout destinés aux femmes avec des 
soins du visage et du corps, des mains 
et des pieds en utilisant des produits 
orientaux.
Les soins d’épilation sont proposés 
au fil de coton ce qui permet d’éviter 
toute irritation et allergie. De plus la 
clientèle peut bénéficier de tatouage 
au henné et, sur place, trouver à la 
vente les produits de soins orientaux.

grigor rénovAtion

ArA’BellA

4 rue de la Ville Plessix

Tél. 06 42 14 81 76

Mail : grigorenov22@gmail.com

9 rue de la Croix Fichet

Tél. 02 96 76 59 47
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Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat



Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

Plui : PlAn loCAl d’urBAnisme interCommunAl

QUELLE AGGLOMÉRATION 
VOULONS-NOUS POUR DEMAIN ?

Les plans locaux d’urbanisme sont des documents essentiels 
dans l’aménagement des territoires. La Ville de Ploufragan a 
un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé depuis décembre 
2011, qui devait être remis à jour car la validité est d’environ 
dix ans. Or, depuis le mois de mars 2017, la compétence en ce 
domaine a été confiée à Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Le prochain PLUi sera commun aux trente-deux communes 
de notre Agglomération.
Dès 2018, un cahier des charges a été réalisé et un cabinet 
spécialisé retenu, un groupement autour de la société CITADIA 
accompagnée par Even Conseil pour l’environnement, 
Biotope pour la trame verte et bleue, Aire Publique pour la 
communication et l’atelier Coccolithes pour le plan paysage 
(voir Gazette n° 372, avril 2019).
Les travaux viennent de débuter. Il est prévu que le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), qui 
donne les grandes orientations et la trame à l’ensemble, soit 
terminé pour la fin de l’année 2019, ce qui sous-entend un 
planning très serré.

Des enjeux pour l’avenir de nos communes
Les enjeux sont grands et de très nombreux paramètres sont 
à prendre en considération. En particulier la conformité avec 
les prescriptions de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
du Pays de Saint-Brieuc qui englobe les agglomérations de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et de Lamballe Terre et 
Mer.
Par ailleurs, les zones à ouvrir à l’urbanisation devront être 
proportionnelles au PLH (Plan Local de l’Habitat) qui, pour 
Ploufragan, impose la construction de 80 à 90 logements 
par an, avec 20% de logements réservés au parc public. 
Mais chaque commune a ses règles. De plus, la législation 
nationale impose de préserver au maximum les terres 
agricoles et donc de privilégier la densification urbaine. Le 
Plan de Déplacement Urbain est, lui aussi, un point essentiel 
car il est souhaitable que les zones d’habitat soient desservies 
par les transports en commun.
Enfin, le riche patrimoine paysager de notre agglomération 
mérite d’être bien identifié et préservé pour l’avenir. Les zones 
économiques et commerciales sont également concernées  ;  

là aussi, les enjeux sont d’importance pour notre futur.

Les élus ploufraganais impliqués dans ces travaux y participent 
activement et ne manqueront pas de vous informer, via la 
Gazette, de l’avancement du dossier, d’autant plus qu’à 
partir du mois de septembre des réunions publiques seront 
organisées.

Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire, 
l'urbanisme et l'habitat

Jusqu’en 2023, année de son entrée en vigueur, l’élaboration du PLUi 
offrira plusieurs moments d’échanges avec les habitants, vous donnant 
ainsi l’opportunité de participer à la réflexion.
• Une exposition pédagogique présentera la démarche et ses 
évolutions dans les bâtiments de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
puis dans les 3 pôles de proximité (Binic-Etables-sur-mer, Ploeuc-
L’Hermitage et Quintin)

• Des registres de concertation seront ouverts à l’Agglomération et 
dans les pôles de proximité
• Des rencontres publiques auront lieu sous forme de ciné-débat, 
quiz, présentations…

Plus d’infos auprès de l’Agglomération, tél. 02 96 77 60 75  
mail : concertation.plui@sbaa.fr - site : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

S’INFORMER ET PARTICIPER

 la gazette  |  juin 2019  |  5
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gestion des déChets

ATTENTION À CE QUE VOUS JETEZ EN 
DÉCHÈTERIE !

L'environnement partagé

démAntèlement d’une ligne hAute-tension

UN PAYSAGE RESTAURÉ

Chaque habitant de l'Agglomération apporte en moyenne 
370 kg de déchets chaque année en déchèterie. Ce sont 
ensuite près de 60 filières qui reprennent ces déchets pour 
les recycler ou les valoriser. Depuis 2017, les encombrants 
collectés en déchèterie sont triés dans l’unité de tri et de 
valorisation Ti Valo située sur notre commune, dans le parc 
d’activités des Châtelets.

Des produits dangereux déposés par erreur ou négligence 
dans les bennes d’encombrants peuvent avoir de graves 
conséquences, en causant notamment des départs de feu.
En 2018, c’est en moyenne un départ de feu par mois qui 
s’est produit sur l’usine de Ti Valo.

Adoptez les bon réflexes
Pour éviter les départs de feu, ayez les bons réflexes.

• Piles au lithium (batteries de petits outillages, téléphones 
portables, appareils photo, jouets...) :
‐ Si elles sont intégrées à l'appareil : celui‐ci doit être 
déposé dans le local dédié aux appareils électriques et 
électroniques.
‐ Si vous devez éliminer une batterie seule : déposez‐la dans 
les conteneurs réservés aux piles.

• Bouteilles de gaz : quelle que soit leur taille, elles doivent 
être rapportées chez le distributeur.

• Fusées de détresse : elles doivent être rapportées au 
magasin d'accastillage, lors de l'achat d'un produit neuf. Si 
vous n'avez pas de nouvel achat à faire, apportez vos fusées 
en déchèterie et adressez-vous à l'agent d'accueil.

Bruno Beuzit, maire-adjoint à l’administration générale, au patrimoine 
et aux travaux

• Pour les petites quantités (équivalentes à moins de 6 plaques) : 
des opérations ponctuelles de collecte sont organisées par 
l'Agglomération. Renseignez-vous auprès du service collecte des 
déchets au 02 96 77 30 99.

• Pour les quantités plus importantes : contactez les unités de 
traitement spécialisées, SNE Nicol, à Plérin (tél. 02 96 58 05 58) ou 
Beurel Environnement, à Yffiniac (tél. 02 96 50 98 50).

DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Nous avons appris, il y a quelques 
semaines, que dans le cadre de 
sa mission de service public, RTE 
(Réseaux Transport Electricité) allait 
procéder à la dépose d’une ligne 
électrique traversant le territoire de 
Ploufragan. Cette ligne de transport 
d’électricité à 225 000 volts reliant 
le poste source de la Ville Grohan, 
à Trégueux, et la centrale électrique 
de Brennilis, dans le Finistère, n’était 
plus utilisée depuis plusieurs années.

D’ici la fin de l’été, cette ligne 
devrait avoir totalement disparu 
de notre paysage, ainsi que les 14 
pylônes disgracieux qui ponctuaient 
son tracé sur 6 km, de la vallée 

du Gouët à Tréfois, en passant par le 
quartier de la Poterie et les Châtelets. 
Certains d’entre eux pouvaient atteindre  
50 mètres de hauteur. 

Les riverains seront très heureux de ne 
plus voir ces lignes au-dessus de leur 
maison et des espaces pourront être 
rendus aux agriculteurs sur des terrains 
cultivés, facilitant ainsi l’exploitation. 

C’est une excellente nouvelle pour la 
beauté des paysages de Ploufragan. Seule 
ombre au tableau, la Ville ne percevra 
plus la taxe sur les pylônes que RTE lui 
versait pour cette ligne. Cela représentait 
tout de même 34 000€ chaque année.

Bruno Beuzit, maire-adjoint à l’administration 
générale, au patrimoine et aux travaux
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Grandir tout à loisir
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CALME ET RELAX
Pôle Petite enfAnCe

Au Tremplin, le pôle petite enfance du CCAS 
met tout en œuvre pour le bien-être des tout- 
petits. Cette année, l'équipe de professionnelles  
a souhaité améliorer l'aménagement de la pièce 
temps calme créée en 2010 lors de l'ouverture du 
multi-accueil. 

Des coussins, des tapis, des guirlandes lumineuses 
tamisées, un mur d'eau à bulles qui changent 
de couleurs, une sphère nébuleuse en rotation 
diffusant des lumières douces et colorées, 
agrémentent désormais cet espace où les enfants 
peuvent également manipuler des œufs lumineux 
dont la couleur varie ou encore des fibres optiques 
qui scintillent.
Ces aménagements, une lumière tamisée et une 
musique douce favorisent la relaxation dans une 
ambiance "zen" où les professionnels partagent 
des moments privilégiés avec un petit groupe 
d'enfants, entre lecture d'histoires, imagiers 
sonores et détente.

Désormais, la pièce temps calme est utilisée dès 
le matin pour permettre aux enfants d'arriver et 
de se réveiller en douceur, dans la matinée pour 
favoriser l'endormissement de certains bébés ou 
jouer avec un petit groupe d'enfants et avant la 
sieste, comme un sas vers le sommeil.
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INSCRIVEZ-VOUS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ
ACtivités estivAles 3-17 Ans AveC le Pollen

Centres d’été (3/12 ans)
Le centre d’été de Ploufragan ouvrira du 8 juillet au 30 août, 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h (possibilité d’accueillir les 
enfants à partir de 7h15).

• Centre d’été de juillet
Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis à l’école Anne Frank 
et ceux de 6 à 12 ans à l’accueil de loisirs de la Vallée. Le 
mois sera sous le signe de la découverte du monde. Chaque 
semaine sera dédiée à la découverte d’un continent.

• Centre d’été d’août
Les enfants de 3 à 12 ans seront réunis à l’accueil de loisirs 
de la Vallée. Le thème : "Armor, Argoat, un été entre terre 
et mer". Au programme, une carte postale différente par 

semaine et des activités qui feront voyager les enfants à la 
mer, à la campagne, à la ville et même à la montagne.

Inscriptions  : du mardi 11 au vendredi 28 juin au Pollen, 
service Jeunesse-éducation.
Tél. 02 96 76 05 01
Horaires d’ouverture  : lundi et jeudi  : 14h/17h - Mardi, 
mercredi et vendredi : 9h/12h30 et 14h/17h.

Loisirs été jeunes (12/17 ans)
Le LEJ s’installe à l’école Louis Guilloux du 8 juillet au 23 août. 
Pour s’inscrire, il faut retirer un dossier d’inscription au 
Pollen, service Jeunesse-éducation, à partir du 5 juin. Une 
carte d’adhésion, établie au nom du jeune, ouvre droit à 
toutes les activités durant les deux mois d’été.

Inscriptions :
- Au Local jeunes du Pollen (tél. 02 96 76 05 08) : mercredis 
12, 19 et 26 juin et samedis 15, 22, 29 juin, aux heures 
habituelles.

- A l’école Louis Guilloux (tél. 02 96 94 65 55) : à partir du 
8 juillet.
Coût de l’adhésion : Ploufraganais, 27,80€ ; non-Ploufraganais, 
113,20€.
A partir du 15 août, carte proposée à demi-tarif  : 
Ploufraganais, 13,90€ ; non-Ploufraganais : 56,60€. 

Renseignements  : Le Pollen, service Jeunesse-éducation -  
Tél. 02 96 76 05 01

Service Jeunesse-éducation

L'espace est mutualisé avec la crèche familiale pour permettre aux 
enfants accueillis chez les assistantes maternelles du CCAS d'en 
bénéficier, lors de leur présence au Tremplin.

L'équipe du Pôle petite enfance



La culture à tous les temps
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

MÉDIATHÈQUE
contact : 02 96 78 89 20 ou mediatheque@ploufragan.fr 
catalogue en ligne : www.mediathequesdelabaie.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h
Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.

• Concerts de l'Ecole de musique
Jeudi 13 juin | 18h30 | hall de l’espace Victor Hugo
Mercredi 19 juin| 15h30 | hall de l’espace Victor Hugo
Entrée libre.  

• Présentation théâtre
Encadrés par Pascal Orveillon, les élèves des ateliers théâtre vous 
convient à leur représentation de fin de saison.
Vendredi 14 juin | 20h30 | Salle des Villes Moisan
Tarifs adhérents : 3€ et 4€. Non adhérents : 4€ et 5€.
Nombre de places limité, réservation au 02 96 78 89 24.

• Spectacles de danse modern’jazz 
> Spectacle des élèves de Nathalie Jossé (cours -10 ans).
Samedi 15 juin | 20h | Salle des Villes Moisan

> Spectacle des élèves de Lola Maravilla (cours +10 ans) 
Samedi 22  juin | 20h30 | Salle des Villes Moisan 

Tarifs : adhérents 3€ et 4€.
Non adhérents 4€ et 5€.
Nombre de places limité, réservation au 02 96 78 89 24.

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE

Vendredi 21 juin
Passage de deux fanfares dans les écoles de la ville : 
• Out Of Nola : groove band cuivré dans la lignée des brass 
bands funk de la Nouvelle Orléans.
• Sérot/Janvier et La Groove Cie  : fanfare à danser qui 
(ré)anime la rue autant que le fest-noz et nous entraîne 
instantanément dans la danse.
• A partir de 18h : fanfare Out Of Nola à l’espace Victor 
Hugo. Entrée libre.

FÊTE DE LA MUSIQUEtous en fête ! voir PAge 12.

Dossiers disponibles à partir de début juin à 
l’accueil du Centre culturel. 
Plus d’informations sur www.ploufragan.fr.

insCriPtions Aux ACtivités Artistiques 
du Centre Culturel sAison 2019/2020

OUT OF NOLA SÉROT/JANVIER ET LA GROOVE CIE

exPosition

« GIRLZ : 
LE RAP AU FEMININ »
Cette exposition met en relief 
des femmes qui ont imposé 
leur griffe, insufflé leur flow et  
dégagé leur style en France et 
aux États-Unis dans les années 
70. Un ordinateur tactile permet 
d'écouter les artistes présentées.

Du mardi 28 mai au mardi 25 juin.
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

ConCert de

WYLL 
Wyll, auteur, compositeur depuis l’âge de 15 ans est rappeur autodidacte. 
Sincère avec sa voix timbrée chargée d’humanité, il sera présent avec Acacio 
Andrade à la guitare et Karine Moni aux chœurs. Wyll entraîne le public 
dans ses voyages avec un postulat qui tient en deux mots : «  être libre ».
Samedi 8 juin, 
17h, à la Médiathèque.
Concert proposé dans le cadre de Tous en fête (voir p.12).

des livres et des tétines
Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts 
pour les enfants, jusqu'à 3 ans.
Mercredi 19 juin | 11h/11h30 | Médiathèque.

des livres et des Ados
Présentation des nouveautés.
Vendredi 28 juin | 17h30 | Médiathèque.
A partir de 12 ans.
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La culture à tous les temps

TRANSE IT RECHERCHE BÉNÉVOLES
2ème édition

Cette deuxième édition de Transe It monte en 
puissance. Au programme, chaque jour des 
ateliers danse, circle song (chant libre), musique, 
herboristerie, des parcours audiovisuel (démarche 
documentaire) ou développement personnel, ainsi 
que des rencontres croisées entre disciplines.

Le Ploufraganais Alban de la Blanchardière, 
initiateur de l’évènement, souhaite mettre les 
habitants au cœur de cette semaine en accueillant 
des bénévoles. Ils auront un rôle à jouer tous les 
jours du lundi au jeudi, le matin, le midi et le soir, 
et du vendredi au dimanche. Accueil-café du matin, 
préparation du repas du samedi, installation du 
site du samedi soir, logistique… Toutes les bonnes 
volontés et les compétences sont les bienvenues, 
avec le souhait que ces volontaires aient une place 
particulière au sein de la semaine. Par exemple, les 
soirées leur seront ouvertes (ateliers de rencontre 
des pratiques...).

Du 19 au 25 août, Transe It investit Ploufragan pour cinq 
jours d’ateliers, du lundi au vendredi, et un parcours 
collectif d’expériences, lors d’une marche de Ploufragan 
à La Méaugon, le samedi. Une place toute particulière y 
sera réservée aux bénévoles.

Réunion d’information :
Vendredi 14 juin 
Entre 18h30 et 20h30, au Local jeunes, près de la 
salle des Villes Moisan
Participer à cette aventure vous intéresse ? Vous vous 
posez des questions ? Venez les poser à Alban de la 
Blanchardière lors de cette soirée. 
Ouvert à tous.

1 aide pour vos factures d'eau

Saint-Brieuc Armor Agglomération verse 
une dotation aux CCAS qui sont chargés 
d’instruire les demandes et de verser les 
aides, dans la limite de l’enveloppe mise à 
disposition.
• Pour les personnes ayant de faibles 

ressources. Exemple  : au 1er janvier 2019, 
les ressources (hors aides au logement)  ne 

doivent pas dépasser 860€ pour une personne 
seule et 1040€ pour un couple.
• Montant annuel maximum  : 30€ pour une personne 
seule, plus 10€ par personne supplémentaire.
Attention  ! Les demandes doivent être faites avant de 
payer la facture.

Retrouvez les informations dans la Gazette n°370 de 
février 2019
Contact : CCAS – Tél. 02 96 78 89 27.

Le réseau Brév'car évoLue

Ploufragan compte deux bornes de recharge 
électrique pour véhicules gérées par le Syndicat 
départemental d’électricité (SDE22), près du rond-
point du Grimolet et sur le parking du Cnam, au 
Zoopôle. Les SDE des Côtes d’Armor, du Finistère et 
d’Ille-et-Vilaine ont mis leur réseau en commun pour 
créer un nouveau service « Ouest charge ». 
Quels changements ?
• Un badge unique permet d’accéder à ces bornes 
notamment sur toute la Bretagne et la Loire-
Atlantique.
• Depuis le 1er avril, la recharge d’un 
véhicule est payante (les bornes sont aussi 
accessibles pour les non-abonnés en 
payant à l’acte par smartphone).
Toutes les infos sur  
www.ouestcharge.fr



Naissances
Sianna Bolloch Prestot, 20 ter rue des 
Douets
Lola Cambier, 22 rue de la République
Nina Duquesne, 11 impasse des Mottes
Léa Mercier, 2 rue des Bruyères
Lucas Moro, 11 rue Jean-Baptiste Illio
Nolan Pelé, 27 rue de la Ville au Beau
Léo Rebours, 4 rue de la Ville Plessix
Païno Tuugahala, 11 rue de Champ de 
Pie

Décès
Guy Bogard, 75 ans, rue de la Fortaise
Suzanne Rolland, veuve Michaux, 95 
ans, 50 rue de Launivier
Adrien Crézé, 85 ans, 2 rue du Plan

Compte rendu complet affiché à l’entrée 
de la mairie et disponible sur www.
ploufragan.fr, rubrique La mairie / Le 
conseil municipal.

Finances
Impôts ménages
Vote des taux pour l’année 2019, sans 
augmentation :
Taxe d’habitation 22,40%, foncier bâti 
22,79% et foncier non-bâti 86,80%.

Marchés publics 
Médiathèque
Attribution du marché de fourniture, 
l'installation et la maintenance de la 
technologie RFID (radio-identification) 
pour l'identification, la protection 
antivol et l'automatisation des prêts-
retours de la Médiathèque à l'entreprise 
Bibliotheca, pour 67 384,60€ HT.
Voirie 
Attribution du marché de revêtements 
de chaussées - Programme de voirie 
2019 - à l'entreprise Colas Baie d’Armor 
pour 133  090€ HT (tranche ferme) et 
18 314€ HT (tranche optionnelle 1).
Rues concernées : rue de la Ville Plessix, 
rue de la Horvée, chemin du petit 
bois, impasse de la rue de la Croisée, 
impasse du Goëlo, rue du Maine et rue 
de Touraine, carrefour entre les rues de 
la Villette et Georges Chevance pour 
l’aménagement d’un rond-point.
Bâtiments communaux
Attribution du marché de déconstruction 
de 3 bâtiments communaux (salle du 
Grimolet et bâtiments d’habitation 18 

rue du 14 juillet et 30 rue de la Mairie) à 
l'entreprise SNT Nicol pour 127 935€ HT.

Voirie - réseaux
Embellissement des postes électriques 
Signature avec ENEDIS de la conven-
tion de coopération relative à l’embel-
lissement des postes électriques, rue des 
Quartiers, rue du Grimolet et rue des 
Peupliers : remise en peinture des trans-
formateurs.

Renouvellement urbain du 
quartier d’Iroise 
• Viabilisation électrique basse tension 
des futurs îlots 
Approbation du projet d’alimentation 
basse tension pour l’aménagement 
du quartier d’Iroise présenté par le 
Syndicat Départemental d’Energie 
(SDE 22) pour un montant estimatif de 
70  000€ HT. Accord d’une subvention 
d’équipement au SDE 22 de 59% du 
coût HT de l’opération, conformément 
au règlement financier du SDE 22, soit 
un montant estimatif de 41 300€.
• Réalisation de l’éclairage public par le 
SDE 22
Approbation du projet d’éclairage 
public pour le quartier d’Iroise estimé à 
290 000€ HT. Accord d’une subvention 
d’équipement au SDE 22 de 74,5% du 
coût HT de l’opération soit un montant 
estimatif de 216 050€.

Brèves
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Infos pratiques

ÉTAT-CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL
du 9 avril 2019

Recensement militaire
Tous les Français, garçons et filles, âgés 
de 16 ans doivent se faire recenser dans 
le trimestre de leur 16ème anniversaire à 
la mairie de leur domicile ou en ligne sur 
le site www.mon.service-public.fr (après 
avoir créé un compte personnel), en 
produisant une pièce d’identité et le 
livret de famille.
Le jeune obtient une attestation 
de recensement qu’il faudra 
impérativement conserver, car elle est 
indispensable pour l’inscription à des 
concours, examens ou aux épreuves du 
permis de conduire.

Logements locatifs
Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs 
logements locatifs ? Optez pour le 
nouveau dispositif « louer abordable ». 
Avec le conventionnement «  Cosse  », 
louez vos logements de manière 
solidaire et sécurisée tout en bénéficiant 
d’une déduction fiscale de 85% sur vos 

revenus fonciers.
Contactez votre partenaire Rénovaction : 
l’association SOLIHA Agence Immobilière 
Sociale (AIS) intervient auprès des 
particuliers pour développer le parc 
social privé en offrant un service adapté 
aux propriétaires bailleurs. SOLIHA AIS 
a signé une convention avec St-Brieuc 
Armor Agglomération, dans le but 
d’accroître le nombre de logements 
locatifs privés à loyers maîtrisés, sur les 
32 communes du territoire.
Plus d'infos au 02 96 61 14 41 ou par mail 
jc.torchard@soliha.fr  

Opération « Tranquillité vacances »
L’opération est menée conjointement 
par la police municipale et la police 
nationale. Si vous partez en vacances, 
informez la police municipale en rem-
plissant une fiche de renseignements 
(disponible sur www.ploufragan.fr, 
rubrique « En 1 clic »/Démarches admi-
nistratives/Prévention et sécurité).
En votre absence, des rondes régulières 
seront effectuées dans votre quartier, de 
jour comme de nuit.
Pour plus d’information :
• Commissariat de St-Brieuc : 02 96 77 29 00,

• Bureau de police nationale à 
Ploufragan :  02 96 78 60 17,
• Police municipale : 02 96 78 89 00. 

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis. 
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Samedi 8 (la tournée du lundi 10 est 
avancée au samedi) et lundi 24.
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 25
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Désherbez devant chez vous
Sur les trottoirs, dans les rues 
publiques, ou les voies privées ouvertes 
à la circulation publique, ce sont les 
propriétaires et les locataires de maisons 
ou d’immeubles qui doivent intervenir. 
Le règlement sanitaire départemental 

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT
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leur donne l’obligation de désherber 
sur les longueurs des trottoirs, caniveau 
inclus, devant chez eux avec des moyens 
respectueux de l’environnement. 
En effet, le désherbage chimique 
est interdit. Pour cela, choisissez la 
technique la plus adaptée aux lieux 
et matériaux, notamment l’arrachage 
manuel et la binette.

Faites labelliser votre mare
Si vous disposez d’une mare, d’un étang 
ou d’une quelconque zone humide 
et que votre point d’eau respecte la 
charte de l’association Eau et Rivières 
de Bretagne, vous pouvez bénéficier du 
Label Refuge grenouilles. 
Vous recevrez un kit de bienvenue avec 
une plaque à apposer chez vous et des 
informations avec des conseils et des 
activités à réaliser.
Plus d’info : https://www.eau-et-rivieres.
org/faites-labelliser-votre-mare ou 02 96 
43 08 39 - Mail : volontaire-crir@eau-et-
rivieres.asso.fr 

Attention au bruit ! 
Les travaux de bricolage et de jardinage 
bruyants (ex : tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques) ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 
• les jours ouvrables (du lundi au vendredi), 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
• les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

Juin à la Cité des métiers
• Mardi 4  : Apprendre à naviguer sur 
internet
• Mercredi 5 : La science au service des 
métiers de l’agriculture
• Mardi 11  : Apprendre à utiliser un 
logiciel de traitement de texte
• Mercredi 12  : Rédiger son CV par 
compétences via le site de Pôle Emploi
• Jeudi 13 : Faire ses démarches en ligne 
sur le site de la CPAM
• Jeudi 13  : S’informer sur le droit du 
travail
• Lundi 17  : Mon handicap, comment 
j’en parle à mon employeur ?
• Mercredi 19 : Les métiers de l’animation

Gratuit, sur inscription. Ouvert à tous.
Programme complet du trimestre sur 
www.citedesmetiers22.fr
Cité des métiers - Tél. 02 96 76 51 51.

Juin au Tremplin
Activités pour les adultes
• Atelier « Sensibilisation à la 
sécurisation de votre téléphone et de 

vos messageries » : mardi 18 juin, de 
10h à 12h. Apportez vos téléphones, et 
retenez vos codes d’accès… 

Activités pour tous 
• Soirée festive et repas partagé : 
barbecue, blind-test et jeux.
Vendredi 28 juin, à partir de 17h, pour la 
préparation de la soirée.

Actions à l’initiative du Conseil citoyen,
ouvertes à tous 
Renseignements auprès de Sabrina 
Rault, au Tremplin. 
• Pause café des habitants 
Les lundis, de 15h à 18h, salle Glenmor. 
• Groupe de chant 
Les jeudis, de 10h à 12h, salle Glenmor. 
• Chantier participatif salle Glenmor, 
place d’Iroise. 
Rénovation avec les Compagnons 
bâtisseurs. 
Lundi 24 et mardi 25 juin, de 9h15 à 
12h15 et de 14h à 17h. 
• Yoga du rire 
Rendez-vous devant la salle du Grimolet. 
Vendredis 7, 14 et 28 juin, de 14h à 16h. 
• « Cultivez votre santé »
Atelier de jardinage.
Mardis 11 et 25 juin, de 14h à 16h.

Inscriptions au Tremplin - Tél. 02 96 01 
52 10 - Programme complet disponible 
au Tremplin ou sur www.ploufragan.fr, 
rubrique « En 1 clic », Le Tremplin.

Fêtes et animations
Juin
• Dimanche 2  : Vide-grenier de la rue 
Paul le Flem.
• Mercredi 5  : Animation musicale de 
l’école de musique, espace Victor Hugo.
• Samedi 8  : Tous en fête !, esplanade 
Nelson Mandela.
«  Fouée  » de la Poterie, maison de 
quartier de la Poterie.
• Lundi 10  : Vide-grenier organisé par 
Plouf’en fête, place du centre.
Jeudi 13  : Animation musicale, espace 
Victor Hugo.
• Vendredi 14 : Présentation des ateliers 
théâtre du Centre culturel, salle des 
Villes Moisan.
• Samedi 15 : Olympiades de la 
jeunesse organisées par l’Amicale laïque 
athlétisme.
Spectacle de danse modern'jazz du 
Centre culturel (moins de 10 ans), salle 
des Villes Moisan.
• Dimanche 16 : Rando pique-nique de 
la Ville au Beau, terrain associatif de la 
Ville au Beau.
Kermesse de l’école Ste-Anne.
• Mercredi 19  : Animation musicale, 
espace Victor Hugo.
• Vendredi 21 : Fête de la musique.
• Samedi 22 : Journée environnement à 
la base nautique du Pont-Noir.
Spectacle de danse modern’jazz du 
Centre culturel (plus de 10 ans), salle des 
Villes Moisan.
• Jeudi 27 : Anniversaires de l’Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
• Samedi 29 : Dans le cadre du festival 
international du Tambour de St-Brieuc, 

une fanfare se produira, fin de matinée, 
près de l'espace Victor Hugo.. 
Juillet
• Lundi 1er  : Concours de pétanque 
par La Pétanque ploufraganaise, 
boulodrome de la Vallée du Goëlo.
• Mercredi 3 : Découverte du basket par 
l’Amicale laïque basket, au Haut Champ.
• Samedi 6  : Concours amical de 
pétanque de Breizh pétanque, terrain 
de St-Hervé.
• Lundi 8 : Badminton loisirs des Fous du 
volant au Haut Champ.
• Jeudi 11  : Découverte de la vie des 
abeilles, rue de la Croix Cholin.
Badminton loisirs des Fous du volant au 
Haut Champ.
• Samedi  13  : Feu d’artifice de la 
Ville,vallée du Goëlo, et bal et animation 
de Plouf'en fête, place du centre.

Ça se passe en juin à Ploufragan, 
Brézillet 
Dimanche 16 : Concert musiques de 
l’Armée française, salle Hermione.

Journée environnement à la 
base nautique du Pont-Noir
Cette journée, organisée par l’Aviron 
club du Gouët, a pour objectif de 
nettoyer les rives du plan d’eau de 
St-Barthélémy. Elle est ouverte à toutes 
les bonnes volontés. C’est un geste 
citoyen pour le plan d’eau, réserve d’eau 
potable de l’agglomération et terrain de 
jeu de nombreuses activités (marcheurs, 
pêcheurs, rameurs, joggeurs…). Prévoir 
gants et tenue adéquate.
Samedi 22 juin, de 10h à 18h,
Base nautique, 7 rue du Pont Noir.
Ouvert à tous. Inscription et renseigne-
ments : 06 77 41 84 71 contact-acgouet@
orange.fr 

Vide-greniers
• Vide-grenier rue Paul Le Flem 
Dimanche 2 juin, de 8h à 18h. Mise en 
place des exposants à partir de 6h30.
Inscription jusqu’au 31 mai : 06 31 92 95 
29 ou 06 72 36 32 13 ou asso_rue_paul_
le_flem_ploufragan@laposte.net
• Vide-grenier de Plouf'en fête 
Lundi 10 juin, place du centre, de 8h à 
19h. Mise en place des exposants de 6h 
à 8h. Formulaire d'inscription disponible 
dans les commerces de Ploufragan.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les photos du Plédranais 
Bernard Riou.
Du 3 au 30 juin à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

EMPLOI

LOISIRS



Les temps forts de la Ville

tous en fête 2019

PLOUFRAGAN FAIT SON CIRQUE !
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Ploufragan entre en Piste  ! Samedi 8 juin,  de 
14h à 18h, sur l’esplanade Nelson Mandela.
Le collectif* Tous en Fête, accompagné de bénévoles, 
proposera tout au long de l’après-midi des animations 
gratuites pour petits et grands. Vous pouvez venir en 
famille, entre amis, partager ce moment de convivialité, 
riche en découverte et en animations autour de l’univers 
du cirque. 

Tout au long de l’après-midi vous pourrez vous laisser 
tenter par les animations : 

• Atelier cirque 

• Trampoline élastique 

• Structure gonflable 

• Baby gym encadré par le GCP

• Atelier de maquillage 

• Ateliers créatifs 

• Tir à l’arc…

Et aussi assister à des spectacles : 

• « M. Cornichon fait son cirque », gags clownesques, mime, 
magie et sculpture sur ballon par le clown Palacios.

• Grand ensemble de l’école de musique (pop-rock).

• Groupe de musique Indé6 (pop-rock).

•  Concert du groupe Wyll (chanson française poétique) (plus 
d’infos page 8).

• Spectacle de danse des élèves du Centre culturel.

Goûter gratuit à partir de 16h30.

Ceux qui le souhaitent peuvent déposer un gâteau ou des 
crêpes à l’espace Victor Hugo dès le matin.

Activités sous la responsabilité des parents.

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville  : 
www.ploufragan.fr

*Le collectif  : Le Pollen, service Jeunesse-éducation, Le 
Tremplin, le service des sports, la Médiathèque et le Centre 
culturel.

Renseignements  : Centre culturel (tél. 02 96 78 89 24), 
service Jeunesse-éducation (tél. 02 96 76 05 01), Le Tremplin 
(Tél. 02 96 01 52 10)

Avant-première de Tous en Fête
Mercredi 5 juin, à partir de 14h30
dans le hall de l’espace Victor Hugo.

• 14h30 : Blind-test.

• 15h30 : animation musicale de l’école de musique.

Entrée libre.
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