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Comme chaque été, Ploufragan estivale sera au rendez-vous avec la complicité de bon nombre 
de nos associations qui ne ménagent pas leur peine pour faire de l’été à Ploufragan un moment 
privilégié.

Des rendez-vous traditionnels que connaissent bien les Ploufraganais mais qui attirent aussi des 
estivants qui, le temps de leurs vacances, résident sur notre commune ou aux alentours.

Pour les habitués, il s’agit souvent de moments conviviaux faits de partages et de découvertes, avec 
des propositions nouvelles, sources de découvertes et d’enrichissements personnels.

Ainsi, la compagnie ploufraganaise « Alban dans la boîte » qui propose pour la deuxième année un 
parcours d’expériences artistiques, culturelles et personnelles sur une semaine entière, mais avec la 
possibilité de s’inscrire à la journée, voire à un atelier.

Ainsi que notre illustrateur bien connu, Christophe Lazé, avec qui il sera possible de s’initier à l’art 
de la bande dessinée.

Deux exemples, parmi un large panel d’activités, invitant chacun et chacune à « s’essayer ». Un seul 
conseil, profitez-en, abusez-en ! Une des meilleures façons de remercier l’ensemble des acteurs qui 
ont répondu présents pour cette édition 2019.

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

Le troisième petit déjeuner économique a réuni élus et commerçants, artisans et 
professions libérales du centre-ville.
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6 juin

277 LOGEMENTS RÉHABILITÉS
Quartier d'iroise

Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre de la requalification 
urbaine du quartier d’Iroise qui a débuté en 2014. Le quartier 
a été retenu prioritaire, cette année-là, au titre de la Nouvelle 
Politique de la Ville, dans le cadre de l’ANRU.

Les travaux réalisés sur les bâtiments d’origine conservés sur le 
quartier avaient plusieurs objectifs :

• Moderniser les logements et élever leur niveau de confort,

•  Améliorer leur performance thermique et acoustique,

• Améliorer l’aspect des immeubles (embellir les halls, ravaler 
les façades et remplacer les garde-corps).

E Le budget de cette opération de réhabilitation : 6,2 millions 
d’euros, soit une moyenne de 22 500€ par logement.

E L’opération menée par Côtes d’Armor Habitat a bénéficié 
d’un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, d’aides du 
Conseil départemental, de Saint-Brieuc Armor Agglomération  
et d’une subvention au titre du Certificat d’économies 
d’énergie.

Suite à l'invitation de la Ligue de football, des jeunes sportifs du PFC et une 
vingtaine d'enfants du quartier d'Iroise ont participé au Mundialito tour.

15 mai
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Inauguration des travaux de rénovation.

SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
Journée citoyenne de Ploufragan

Mercredi 29 mai les travaux réalisés dans les 277 logements du quartier d’Iroise réhabilités par Côtes d’Armor Habitat étaient inaugurés, en 
présence d’Yves Le Breton, préfet des Côtes d’Armor.

A suivre : 
• La déconstruction des bâtiments I, J, K, R, échelonnée de juin à décembre 2019.

• Les aménagements extérieurs. Après le remplacement des réseaux par Saint-Brieuc Armor Agglomération (mai à juillet 2019), 
la Ville de Ploufragan va engager les travaux d’aménagement des voiries (septembre/octobre 2019) puis des espaces publics.
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La deuxième journée citoyenne de Ploufragan 
s’est déroulée samedi 25 mai sous un temps 
relativement clément, bien que menaçant. 74 
participants ont eu la générosité de consacrer 
un peu de leur temps à la réalisation des 
différents chantiers. Une belle énergie positive et 
constructive s’est dégagée tout au long de cette 
journée placée sous le signe de la convivialité. Le 
bon déroulement de chaque  chantier est aussi le 
fruit du travail réalisé en amont par les services 
de la ville (voirie, bâtiments, environnement, 
EHPAD, cuisine centrale, Tremplin, sports) et 
de l’investissement des référents de chantier. 
Le Centre Leclerc y a aussi contribué en offrant 
gâteaux et friandises, tout comme Magasin Vert, 
avec une contribution aux carrés botaniques.

En fin de matinée, tous les bénévoles ont pu 
se retrouver autour du chantier de la mare 
pédagogique créée à proximité de l’école Louise 
Michel, pour son inauguration, temps fort de 
cette journée.

Gageons que cette initiative s’inscrive dans le 
temps tant elle paraît importante, autant pour le 
travail accompli que pour ce qu’elle apporte en 
partage à tous ceux qui s’y investissent. A l’année 
prochaine !

Nadège Le Glatin, correspondante développement durable  Voir le diaporama et la vidéo sur www.ploufragan.fr ©
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demaini

OÙ SE LOGER PENDANT LES VACANCES ?
Hébergements touristiQues à Ploufragan

De l’activité hôtelière, en passant par la location de gîtes ou 
de chambres d’hôtes, un constat s’impose. La  demande n’est 
pas exclusivement saisonnière ; beaucoup de ces structures 
répondent,  en fait, aussi à une clientèle d’habitués et de 
professionnels qui font régulièrement appel à leurs services.

Si les gîtes sont loués à la semaine, voire le week-end, avec 
la possibilité pour les occupants d’y cuisiner par exemple, 
les chambres d’hôtes sont généralement louées à la nuitée, 
avec souvent le petit déjeuner inclus. A noter, les quelques 
contraintes administratives afférentes à ces activités, 
notamment l’obligation de déclaration en mairie, dans le but 
de répercuter la taxe de séjour mise en place sur le territoire de 
l’agglomération, mais aussi la déclaration auprès des services 
fiscaux des revenus générés par ces activités. Beaucoup de ces 
établissements sont inscrits à des réseaux qui permettent une 
meilleure visibilité, surtout sur internet, et assurent au client 
certaines garanties.

Souvent pratiquée comme complément de revenus, hors bien 
sûr l’activité hôtelière proprement dite, cette activité nécessite 
cependant beaucoup de disponibilité pour l’entretien des 
locaux et du linge mais, en retour, ce sont des échanges et des 
rencontres, avec un large éventail de possibilités, souvent avec 
des étrangers, et des liens qui se nouent. Complémentaires 
de l’activité hôtelière, elles répondent à des attentes réelles 
et offrent un véritable service, souvent prisé lors de réunions 
familiales ou amicales et que la maison s’avère trop petite.

* A noter le parti pris de ne pas avoir référencé les plateformes telles 
que AirBnB.

Jacques Blanchard et Christine Orain-Grovalet, maires-adjoints

En période estivale se pose souvent la question des hébergements, avec un engouement certain pour l’option gîtes ou chambres 
d’hôtes. Dans ce numéro de la Gazette, nous avons ainsi souhaité mettre en valeur les différentes possibilités qui existent sur notre 
commune, en essayant d’être les plus exhaustifs possible, afin de porter à la connaissance des Ploufraganais une activité réelle, le 
plus souvent ignorée*.

Les hébergements de tourisme de Ploufragan

• M. et Mme Le Vaillant, Hôtel de Beaucemaine, résidence Clair'Armor, 33 rue de Beaucemaine 

 Tél. 02 96 78 05 60

• M. et Mme Boulet, 9 impasse de la Heloterie - Tél. 02 96 78 24 44

• M. et Mme Carpier, 48 rue du Fros - Tél. 06 89 84 09 96

• M. Gouédard, Impasse du Pahouet - Tél. 06 68 67 24 51

• Mme Jamelot « Les bâtisses à Jean »,  27 rue de la Ville Bogard - Tél. 06 46 88 17 32

• M. et Mme Jolly, 2 impasse de la Poterie d’en bas - Tél. 02 96 42 94 05 ou 06 84 57 66 61

• Mme Rabet, 13 impasse de Launay Fil - Tél. 02 96 42 00 96

• M. et Mme Allio, 3 rue du Petit clos - Tél. 02 96 42 90 40 ou 06 87 87 66 14

• M. et Mme Choupaux, 11 rue du Tertre de la Motte - Tél. 02 96 78 65 81 ou 06 84 32 22 95

• Mme Moisan, 18 rue du Roquet - Tél. 02 90 36 04 62

• Mme Rault, 56 et 58 rue du Tertre Jouan - Tél. 06 38 95 42 23

• Mme Wayaffe, 11 rue des Ajoncs - Tél. 06 42 88 30 87

Hôtel

Gîtes 
& locations 
meublées

Chambres 
d'Hôtes
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Résidence Clair'Armor de l'hôtel Beaucemaine.

Les Bâtisses à Jean.
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Peut-être l’avez-vous remarqué, 
l’enseigne emblématique du centre-
ville le bar   «  Le Central  » a été 
« relookée » et Françoise qui accueillait 
au comptoir depuis plusieurs dizaines 
d'années a laissé la place à Anne-
Catherine Mer.

Cette dernière n’est pas une novice 
dans cette activité puisqu’elle a 
travaillé une dizaine d’années, à 
Ploufragan même, au «  Chat Noir  ». 
Après sa fermeture, elle a dû trouver 
une autre activité, ce qui l’a amenée 
à découvrir le monde de l’industrie 
à Lamballe. Elle a saisi l’opportunité 
qui lui était offerte de revenir à 

Ploufragan quand Françoise a décidé 
de cesser son activité.
Le bar a été rajeuni, la terrasse 
agrandie. Ce sont désormais seize 
places qui sont proposées en extérieur 
à la clientèle, bientôt sous une toile 
qui les protégera du soleil.

Anne-Catherine a des projets pour 
son nouvel établissement, comme de 
proposer sur commande les «  cafés 
d’obsèques  », que ce soit à midi 
sous forme d’apéritif dînatoire, ou 
de goûter l’après-midi, ou encore la 
possibilité d’exposition photos, et une 
mise à disposition de micro-ondes si 
l’on vient avec un repas léger.

bar le central

8 rue de la mairie

Tél. 02 96 94 23 78

Fanny Tronel vient de réaliser un projet 
qui lui tenait à cœur depuis plusieurs 
années  : exercer sa profession de 
coiffeuse à domicile.
Après une formation au CFA de 
Ploufragan et un apprentissage sur 
cette commune, elle a eu l’opportunité 
d’enrichir son expérience au sein de 
plusieurs salons du département puis 
à Saint-Brieuc, pendant plus de dix 
ans, et enfin à Pordic.
Ayant débuté son activité à Ploufragan, 
elle propose ses services au domicile 

de ses clients et plus spécifiquement 
de ses clientes, car son activité en 
coiffure pour hommes est marginale.
Du  fait de son expérience, tout l’éventail 
de la coiffure féminine est proposé, mais 
une spécificité mérite d’être signalée 
car elle peut rendre service à certaines 
personnes  : c’est la pose et l’entretien 
des perruques. En effet, Fanny Tronel a 
exercé l’activité de prothésiste capillaire 
durant plusieurs années au sein d’un 
important salon.

Sans qu’il y ait visuellement beaucoup 
de changement, en fait, il y a du 
nouveau dans le quartier de Brézillet, 
face au Palais des Congrès et à la 
salle Hermione  : la brasserie-crêperie 
à l’enseigne L’EXPO vient de changer 
de propriétaire.
Le nouveau maître des lieux, Damien 
Barbier, issu du monde du commerce, 
a repris l’ensemble de l’équipe qui 
œuvrait déjà sous la même enseigne, 
à la satisfaction de l’ensemble de 
la clientèle. De ce fait, la carte 

reste inchangée. Cet important 
établissement de 90 couverts en salle 
et 40 en terrasse emploie, pour le 
service et l’accueil, quatre personnes 
et, en cuisine, cinq professionnels qui 
se partagent les tâches, depuis le chef 
jusqu’à l’apprenti.
Le décor, toujours contemporain et 
clair, sait traduire le dynamisme de 
l’établissement qui est ouvert à midi, 
du lundi au samedi, et en soirée, du 
mercredi au samedi.

fanny coiffure

restaurant « l’exPo »

38 rue du Champ Bogard

Tél. 02 96 76 29 93 ou 06 51 72 03 11

1 rue Pierre de Coubertin

Tél. 02 96 69 83 30
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Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat
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L’ASG accompagne 5 à 6 résidents au maximum sur une journée

• Le matin est consacré à l’accompagnement à la toilette, puis à l’entretien de 
l’environnement proche : réfection du lit, vaisselle du petit déjeuner…

• A partir de 10h45, accompagnement collectif  avec des ateliers différents chaque 
jour : commenter un article, cuisiner, programmer un atelier de  gymnastique douce, 
sortir sur le marché…

• Le midi, l’ASG déjeune avec le groupe. Ensemble, ils mettent le couvert, prennent 
le repas, débarrassent, font la vaisselle et la mise en ordre de la pièce.

• Après un repos d’une heure, l’ASG propose en priorité des sorties à l’extérieur, si 
le temps le permet.

Ploufragan solidaire

L’EHPAD Foyer d’Argoat accueille 60 résidents. Pour améliorer la 
qualité des accompagnements, deux aides soignantes ont suivi 
une formation diplômante d’Assistant de Soins en Gérontologie 
(ASG) et, d’ici la fin de l’année, une autre aide soignante 
bénéficiera de cette formation.

L’objectif principal de l’ASG est de faire avec le résident 
et non de faire à sa place, afin qu’il retrouve ou garde un 
maximum d’autonomie. Cet objectif entre dans le cadre du 
projet d’accompagnement individualisé du résident.

La nouvelle organisation, avec la création d’un créneau 
supplémentaire, en semaine de 8h à 13h30 et de 14h30 à 16h30, 
permet aux résidents ayant des troubles cognitifs d’être apaisés, 
plus sereins et surtout de partager des moments de convivialité 
en groupe. Le souhait des élus et de l’équipe de l’EHPAD est 

de pouvoir, si les financements suivent, 
développer cet accompagnement sur 
une plage horaire plus importante,  de 
8h à 20h et 7 jours sur 7.

* EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.

Lénaïck Fournet, directrice de l’EHPAD

La Ville de Ploufragan appelle à une solidarité accrue et se mobilise pour accompagner de manière 
préventive les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes fragiles, en cas de fortes chaleurs 
cet été.

Les personnes âgées fragiles et les personnes en situation de handicap, vivant à domicile, peuvent 
s’inscrire sur un registre nominatif à l’accueil de la mairie. Cette inscription est totalement 
confidentielle et gratuite et relève d’une démarche volontaire. 

En cas d’alerte canicule, cette inscription vous permettra, selon votre situation personnelle et 
familiale, d’être contacté par téléphone par les services du CCAS de Ploufragan qui s’assureront de 
votre situation en vérifiant que toutes les mesures nécessaires soient connues et mises en place.

Contact pour s’inscrire sur le registre : accueil de la mairie - Tél. 02 96 78 89 00.
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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DES ASSISTANTS DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
au services des résidents de l'eHPad foyer d’argoat

L’intergénérationnel est inscrit au cœur des actions de la Semaine Bleue qui se déroulera du 26 septembre au 30 octobre. Le  thème de 
l’édition retenu par le collectif est recycl’âges, l’art du recyclage et le recyclage dans l’art.

L’équipe de l’EHPAD souhaite organiser des ateliers avec les résidents pour créer ou transformer des objets à partir de matériaux récupérés : 
créer du mobilier avec des palettes, redonner une seconde vie aux vieux meubles, créer des bijoux, des cadres, des tableaux…

• Pour que le projet aboutisse, les résidents font appel aux personnes bénévoles pour animer les ateliers dès le début du mois de septembre. 

• L’EHPAD recherche différents matériels  : bouchons de liège, morceaux de tissus (dont une voile de bateau), boutons, capsules de 
canettes, palettes, grosses bobines en bois, cadres, bois flotté, calendriers…

Contact : Lénaïck Fournet, directrice de l’EHPAD, ou Isabelle Roux, infirmière coordinatrice référente animation - Tél. 02 96 94 36 90

L'EHPAD PréPArE LA SEmAinE BLEuE

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE LA MAIRIE
Plan canicule
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Ploufragan solidaire

METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ
retour sur la Quinzaine des métiers du mois de mai

LA LAÏCITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
conseil citoyen

La quinzaine «  des métiers proches de chez moi  » qui a eu 
lieu du 13 au 24 mai à Ploufragan et Saint-Brieuc a proposé 
20 évènements. En complément des temps d’information 
professionnelle (les métiers, la formation, la préparation d’un 
entretien d’embauche, les secteurs qui recrutent…), des ateliers 
étaient organisés autour de l’image de soi, de l’exploration de 
ses centres d’intérêt. Au Tremplin, le 21 mai, l’atelier « Valoriser 
mon image et reprendre confiance pour trouver un emploi » a 
conquis tous les participants et leur a donné les clés pour mieux 
se préparer à un entretien d’embauche.

De nombreux intervenants, issus de structures partenaires de 
l’emploi et de la formation, d’entreprises et d’associations, 
se sont mobilisés et ont organisé des temps au plus près des 
quartiers des deux communes. Plus de 200 participants ont 
bénéficié de cet accompagnement.

Christine Hélary
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Ce projet d’échanges autour de la laïcité a été conduit avec succès par le 
Conseil citoyen, du 8 au 25 avril, avec l’appui du Tremplin. Deux temps forts 
ont été menés parallèlement. Des jeunes ont suivi un stage vidéo encadré par 
Le Cercle et la Ligue de l’enseignement pour créer deux films : l’émission « 5 
minutes » pour laquelle ils ont interviewé des Ploufraganais sur la laïcité et le 
sketch « Le droit de croire ou de ne pas croire » dont ils ont imaginé le scénario.
Parallèlement, 20 conseillers citoyens se sont succédés pour préparer une 
belle exposition sur la laïcité qui a été présentée au Tremplin, à l’espace 
Victor puis en mairie. Le beau poème sur la laïcité, ci-dessous, a été créé par 
les conseillers citoyens à cette occasion.

L'équipe du Centre social Le Tremplin

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r

Ma laïcité

Ma laïcité, c'est ma liberté
D'affirmer ma pensée
Avec une joie partagée

Ma laïcité, c'est ma fierté
De partager ma nationalité
Dans le respect de mon identité

Ma laïcité, c'est mon égalité
De vivre dans la mixité
En partageant une grande solidarité

Ma laïcité, c'est cette diversité de population
Qui me permet, quelles que soient mes opinions,
La possibilité d'organiser des réunions

Ma laïcité, c'est sans discrimination
De vivre librement avec ou sans religion
Sans avoir peur de la moindre réflexion

Ma laïcité, c'est mon témoin
Qui me permet un accès aux soins
Sans savoir quels sont mes moyens

Ma laïcité, c'est sans condition
Auprès de nos aînés, nos malades et nos rejetons

Un apport inconditionnel de protection

Ma laïcité, c'est la possibilité, sans censure,
D'avoir accès au savoir et à la culture
Par l'enseignement, la science et la littérature

Ma laïcité, c'est de partager la vie avec saveur
Sans tenir compte de ma couleur
Ceci m'apportant tant de bonheur

Ma laïcité, c'est mon combat
Car, avec nos accords et nos désaccords, on débat
Mais avec tout le groupe, dans la même direction, on s'en va

Ma laïcité, c'est une envie
De partager avec mes voisins, mes amis
De bons moments pour construire notre arbre de vie

Ma laïcité, c'est une richesse
Car l'humanité est une maîtresse
Pour construire cet arbre de la sagesse

Enfin, ma laïcité, je la savoure tous les matins
Car je sais que bonheur, colère ou chagrin
En France, la loi la protègera sans fin

Conseil Citoyen Ploufragan - Avril 2019

 Voir les vidéos sur le compte Facebook du Conseil citoyen (publié le 17 mai)
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Grandir tout à  loisirs

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

« LIRE, POUR VIVRE PLUSIEURS FOIS »
Partenariat « lire et faire lire » et accueils Périscolaires

TAPIS ROUGE POUR PLOUFRAGAN
festival armor Pocket film 2019

Attention ! Fermeture annuelle 

du 22 juillet au 19 août inclus.

INSCRIPTIONS
Les dossiers d’inscription aux activités du Centre culturel peuvent être retirés auprès du secrétariat.
Au menu : école de musique, danse, arts plastiques, ateliers BD, ateliers théâtre, éveil artistique.

C'est  l'été à la Médiathèque l

123

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 
Les mercredis après-midi de l’été, 
à partir du mercredi 17 juillet et 
jusqu’au 28 août (sauf les 14 et 21 
août) venez lire, écouter, partager de 
belles histoires avec les bibliothécaires. 
Les parents et grands-parents sont les 

bienvenus ! En partenariat avec Le Tremplin.

14h | Aire de jeux d'Iroise
15h | Quartier des Villes Moisan
Mercredis 31 juillet et 28 août seulement aux Villes Moisan.

Empruntez sans compter ! Pas de limite sur le nombre de documents !
Gardez-les 6 semaines au lieu de 3 !

du 
17 juillet

au 28 aout

PARTIR EN LIVRE
Le Tapis conteur 
A l’occasion de « Partir en livre », 
la grande fête du livre pour la 
jeunesse, la Médiathèque vous 
invite à vous envoler sur le tapis 
volant de Ludovic Souliman, 
conteur itinérant, pour inaugurer 
la saison 2019 de la Bib 2 Rue.

Mercredi 10 juillet
14h | Place d’Iroise
16h | Quartier des Villes Moisan

A partir de 3 ans.

Tous 

les mercredis 

pendant l ete
sauf le 14 aout

HORAIRES D' ÉTÉ

Du mardi 9 juillet au samedi 24 août
mardi : 14h / 19h
mercredi : 9h30 / 12h30
vendredi : 11h / 19h
samedi : 9h30 / 12h30
Fermetures hebdomadaires les lundis et jeudis

Attention ! Fermeture annuelle du 13 au 17 août.

JEUX VIDÉO : LA Wii U S’INVITE À LA MÉDIATHÈQUE 
Entre amis ou en famille, venez jouer et tester les jeux proposés sur la Wii U !
Du 9 juillet au 9 août, tous les mardis et vendredis de 14h à 18h. 
Médiathèque.
Entrée libre et gratuite.

Depuis de nombreuses années, le service Jeunesse-éducation 
met en avant la lecture sur ses différentes activités, accueil 
de loisirs, accueil périscolaire. Le partenariat entre la Ville 
de Ploufragan et l’association «  Lire et faire lire  »  pour 
les accueils périscolaires en est la parfaite illustration ; il a 
permis d’organiser des séances de lecture entre enfants et 
personnes bénévoles.
Cette année encore, les sites de la Vallée, de Louise Michel et 
de la Villette accueillent des bénévoles une fois par semaine, 
entre 17h et 18h30, pour lire des histoires aux enfants. Ces 
temps d’échange s’inscrivent dans une démarche de plaisir, 
de découverte, d’expression orale et de communication. 
«  Lire et faire lire  » est un programme d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle, coordonné 
sur le département par l’UDAF (Union départementale des 
associations familiales) et la Ligue de l’enseignement des 
Côtes d’Armor.

Recherche lecteurs bénévoles
Les bénévoles de plus de 50 ans, retraités ou non, offrent leur 
temps aux enfants qui fréquentent les accueils périscolaires 
de Ploufragan, pour stimuler leur goût pour la lecture et 
favoriser leur approche de la littérature.
Le projet du service Jeunesse-éducation est de créer une 
nouvelle dynamique sur d’autres sites et de développer 
cette action sur le temps méridien, entre 12h et 13h30. Dans 
ce but, il recherche des personnes bénévoles lecteurs pour 
intervenir sur les temps périscolaires : temps méridien et/ou 
accueil périscolaire du soir.

Cela vous intéresse ? 
Vous pouvez contacter :

• Ville de Ploufragan, Le Pollen-service Jeunesse-éducation 
au 02 96 76 02 01 (Laurence Lépine)

• La coordination « Lire et faire lire » à l’UDAF - Tél. 02 96 33 
40 76 (Mme Ropers) ou la Ligue de l’enseignement
Tél. 02 96 94 16 08 (Mme Muzellec)

Le service Jeunesse-éducation
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Samedi 25 mai, la cérémonie de clôture du festival Armor Pocket Film qui s’est déroulée devant 420 personnes, à la salle Roger Ollivier, 
à Plérin, a récompensé des enfants et des jeunes ploufraganais.

Les stars de la soirée, âgées de 6 à 17 ans de Ploufragan, 
Saint-Brieuc, Plédran, Yffiniac, Plérin, Trégueux et Langueux, 
ont réalisé des mini courts métrages de trois à quatre 
minutes, sur le thème « Les Ecrans ».
Pour cette neuvième édition, quatorze films étaient en 
compétition dans plusieurs catégories  : film enfance, film 
jeunesse, prix coup de cœur du jury catégorie enfance et 
jeunesse et prix du public enfance et jeunesse.

Ploufragan a présenté trois films :
• Temps méridien  : les enfants de l’école de la Villette, 
aidés de Simon, ont participé à la réalisation du film  
« La nouvelle ! »,
• Accueil de loisirs  : les enfants, accompagnés d’Adrien 
et Eloïse, ont participé à la réalisation du film «  Virtual 
Birthday »,
• LAJ : les jeunes du local, accompagnés de Clara, ont obtenu 
deux prix : prix du jury jeunesse et prix du public jeunesse.
Pour la plupart des enfants, ce fut une première expérience 
cinématographique.

Félicitations à tous les enfants et jeunes qui ont participé à 
cette belle aventure !

Le service Jeunesse-éducation
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Zoom arrière sur le spectacle de danse de fin d'année des danseuses de moins de 10 ans, le 15 juin.
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Citation d'Alexandre Jardin, écrivain



Une mère de famille à l’honneur

Dimanche 16 juin, Laurence André, 
maire-adjointe, a remis la médaille de 
la famille française à Maryvonne Le 
Perdu, en présence de sa famille. Cette 
distinction honore les mères de famille 
qui ont élevé au moins quatre enfants.

Naissances
Lena Dardenne, 11 rue Anjela Duval
Nina Duquesne, 11 impasse des mottes
Sasha Gauvry, 3 bis rue des Bosses
Ziya Kaouachi Dolium, 102 rue du Pont 
des Isles
Aalyah Kouadio, 1 rue des Bruyères
Hugo Lhomme, 44 rue du Champ 
Bogard
Juliette Michel, 13 rue de Normandie
Lorënzo Moudjitaba, 20 rue du Calvaire
Nolan Nicolas, 39 rue des Croix
Ambre Notarianni, 43 rue de la Croix 
Fichet
Ilyes Tasdelen, 2 rue des Bleuets

Mariages
Delphine Lucas et Wissem Taboubi, 36 
rue des Tulipes
Serge Ebersveiller et Elodie Henry, 28 rue 
des Mimosas
Fabien Dinouart et Sylvie Rochard, 34 
rue de la Chapelle
Nicolas Moisan et Jérôme Billoire, 5 rue 
des Jonquilles

Décès
Jocelyne Bidanel épouse Richomme, 66 
ans, 14 rue de Bourgogne
Alain Crézé, 61 ans, 32 rue de Launivier
Marie Léauté épouse Harnois, 79 ans, 6 
rue des Dîmes
Roger Pignard, 85 ans, 18 rue d’Argoat

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

Marchés publics
Travaux au complexe sportif des Grands 
Chemins
Attribution des lots du marché de 
réfection de 3 courts de tennis au 
complexe sportif des Grands Chemins, 
pour 122 646,92€ HT :
Lot n°1 : SETIB (St-Brieuc) 27 895,72€ HT
Lot n°2 : ST Groupe (51) 76 332€ HT 
Lot n°3 : MG BATIM (Hillion), 18  419,20€ HT 

Urbanisme
Quartiers Politique de la Ville
L’abattement de taxe foncière sur 
les propriétés bâties applicable aux 
logements sociaux de la Nouvelle 
Politique de la Ville, au niveau national, 
permet à Côtes d’Armor Habitat de 
traiter les besoins spécifiques du quartier 
d’Iroise, qui fait partie des quartiers 
prioritaires. En contrepartie, il s’engage 
à poursuivre l’amélioration du niveau de 
qualité de service dans ce quartier.
Le conseil municipal valide la durée 
de la convention signée avec Côtes 
d’Armor Habitat pour l’utilisation de cet 
abattement applicable aux logements 
sociaux, jusqu’au 31 décembre 2022. 

Voirie - réseaux
Eclairage public de la salle multifonctions
Reprise de l’éclairage public et mise 
en place de deux fourreaux pour fibre 
optique pour un montant estimatif de 
11  920€ à la charge de la Ville dans 
le cadre des travaux des abords de la 
nouvelle salle multifonctions, rue du 
Grimolet.

Jeunesse éducation
Bourse Ploufragan-jeunes
Attribution d’une bourse Ploufragan-
Jeunes d’un montant de 300€ à une 
Ploufraganaise pour sa participation à un 
raid humanitaire (l’Europ’Raid) durant 
l’été 2019 dans les pays défavorisés de 
l’Europe de l’Est.

Infos pratiquesBrèves
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ÉTAT-CIVIL CONSEIL MUNICIPAL
du 21 mai 2019

Fermetures d’été de la mairie
Du samedi 13 juillet au samedi 31 août, 
pas de permanence état-civil le samedi 
matin (la mairie sera fermée).
Fermeture du Tremplin : du 5 au 16 août.
Centre culturel : du 22 juillet au 19 août.
Médiathèque : du 13 au 17 août (rappel : 
horaires d'été du 9 juillet au 24 août).

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 impérative-

ment conserver, car elle est indispen-
sable pour l’inscription à des concours, 
examens ou aux épreuves du permis de 
conduire. 

Plan local d’urbanisme 
Ouverture d’une enquête publique, 
en mairie de Ploufragan, pour la 
modification de droit commun n°3 
du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de Ploufragan, du 27 juin 
au 29 juillet inclus, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public. Christian 
Robert, expert indépendant, est nommé 
commissaire enquêteur.
Le dossier est consultable, en mairie et 
sur les sites internet : 
• www.ploufragan.fr sous la rubrique 
« Les services - Urbanisme et habitat ».
• www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/vie-
quotidienne/urbanisme/strategie-et-
planification
Chacun peut prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations :
• sur le registre d’enquête,
• par courrier au commissaire enquêteur, 

à la mairie de Ploufragan, 22 rue de la 
mairie - 22440 Ploufragan,
• par courrier électronique à : 
urbanisme@ploufragan.fr en indiquant 
en objet « Modification du PLU ».
Permanence du commissaire enquêteur 
à la mairie de Ploufragan, de 14h à 17h :
• mercredi 10 juillet,
• lundi 29 juillet.
Le rapport et les conclusions de l’enquête 
seront tenus à la disposition du public à 
la mairie de Ploufragan et sur www.
ploufragan.fr/urbanisme-et-habitat et 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.

La gendarmerie recrute
En 2019, plus de 10 000 postes sont 
proposés. Plusieurs recrutements sont 
possibles, de 17 à 40 ans, sans conditions 
de diplôme jusqu'à bac +5. 
Centre d’Information et de Recrutement 
de la Gendarmerie de Rennes
85 boulevard Clemenceau, 35200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Tél. 02 99 32 52 90.
Infos sur www.lagendarmerierecrute.fr

Ciné-débat  : 2030, quel futur 
pour notre territoire ?

Début 2019, St-Brieuc Armor 
Agglomération s’est engagée dans 
l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Le PLUi 
vise à encadrer le développement futur 
du territoire. Il détermine les règles de 
construction applicables à l’ensemble 
des communes de l’Agglo pour les 10 à 
15 prochaines années.
Le diagnostic, première étape de 
l’élaboration du PLUi, repose sur un 
état des lieux de la situation actuelle du 
territoire et des évolutions passées dans 
tous les domaines (habitat, économie, 
équipements, agriculture, déplacements, 
patrimoine, environnement…).
Il permet de dresser un bilan des atouts 
et contraintes pour définir les défis 
auxquels sera confronté le territoire d’ici 
2030. Tout le monde est concerné par 
le PLUi du territoire dans lequel il vit, 
travaille ou étudie. Il est important de 
s’impliquer dans son élaboration.
Dans cette perspective, une soirée ciné-
débat sur le thème de «  l’urbanisme 
durable  » est organisée  : diffusion de 
vidéos sur des exemples de projets et de 
démarches innovantes, ponctuée d’un 
dialogue libre et ouvert.
Jeudi 4 juillet, à 18h15,
Cinéma le Club 6, à St-Brieuc.
Ouvert à tous. Plus d’infos : 02 96 77 60 75. 

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis. 
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardis 23 juillet et 20 août.

Forum Ploufragan activités & loisirs
Lors de ce rendez-vous de rentrée, venez 
découvrir et rencontrer les associations 
et services municipaux pour choisir au 
mieux la ou les activité(s) que vous et 
vos enfants pratiquerez pour l’année 
2019/2020. 
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h, 
au Haut Champ.

Juillet et août au Tremplin
Lieu Accueil Enfants-Parents
Espace de jeux libres pour les enfants 
de moins de 4 ans et lieu de paroles et 
d’échanges pour les parents, femmes 
enceintes, futurs parents et grands-
parents. 
Les mercredis 3, 17, 24 et 31 juillet, de 
10h à 11h30.

Activités pour tous 
• La Vallée en folie : Jeux en folie dans 
la vallée.
Mercredi 10 juillet, de 11h à 16h. Prévoir 
un pique-nique.
• Cinéma en plein air
Vendredi 30 août, à 21h, place du 
Centre.
Apportez vos chaises. Possibilité de 
pique-niquer sur place à partir de 18h30.

Activités en famille
Pour les enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent ou grand 
parent
• Atelier cuisine animé par Ouiza
Mardi 16 juillet, de 14h à 16h30.
• Atelier création de petits accessoires 
avec du matériel de récupération
Mercredi 24 juillet, de 14h à 16h30.
• Atelier plastique fou
Mardi 27 août, de 14h à 16h30.
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 et 
dans la plaquette Ploufragan estivale.

Appel aux talents des 
Ploufraganais
La Semaine Bleue 2019 portera sur 
«  l'Art de la récupération  » et «  la 
récupération dans l'Art ». Le centre social 
et le collectif d'habitants qui organisent 
cet événement souhaitent mettre en 
lumière les talents des habitants qui 
créent des objets utiles ou artistiques 
à base de récupération... Inventeurs, 
sculpteurs, récupérateurs... 
L'idée est de les réunir lors d'une 
journée afin que chacun, quel que soit 
son âge, puisse partager sa passion et 
transmettre son savoir-faire autour de 
lui (partage à but non lucratif).
La « Journée des talents » se déroulera 
samedi 12 octobre, de 14h à 17h30.
Vous êtes intéressés par ce projet  ? 
Contactez Emilie Boulaire, responsable 
du Tremplin - Tél. 02 96 01 52 10 - Mail : 
letremplin@ploufragan.fr

Fêtes et animations
Pour les activités de Ploufragan estivale, 
reportez-vous à la plaquette distribuée 
dans les boîtes aux lettres fin juin et 
disponible en mairie et sur le site www.
ploufragan.fr
Septembre 
• Dimanche 1er  : Repas champêtre du 
Comité de quartier de la Ville au Beau 
sur le terrain du Comité.

• Pique-nique de l’association Le 
Village de Launivier sur le terrain de 
l’association.
• Samedi 7 : Forum Ploufragan activités 
et loisirs, complexe sportifau Haut 
Champ.

Roman 
« Ne te fais pas de chagrin ! »  

Le Ploufraganais 
Alain Emon, pas-
sionné d’histoire, 
vient de publier 
son roman «  Ne 
te fais pas de cha-
grin ! »  
C'est une histoire 
d'amour durant 
la Grande guerre. 
Le jour de 
l’inauguration 
du monument 

aux morts de St-Jacut- de-la-Mer, 
Anselme, gueule cassée et héros de 
la Grande guerre, est déterminé à 
laver l’honneur de son frère Mathurin, 
tombé lors des combats. Pour cela, il 
doit rompre son isolement maladif 
et affronter ses vieux démons en 
répondant à la question qui le taraude :  
Violette, jeune réfugiée belge, l’a-t-elle 
aimé ? L’inquiétant jardinier de l’abbaye 
détient peut-être, dans son calepin 
mystérieux, de quoi donner un sens au 
suicide de son frère…
Editions Yellow Concept. A commander 
à Ploufragan, à la librairie Jeux de mots 
et à l'espace culturel de Leclerc.

Exposition à l’EHPAD

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les peintures de Laëtitia 
Bellanger (gouache, acrylique et 
aquarelle sur toile, papier ou kraft).
A partir du 6 juillet jusqu'au 1er 
septembre à l’EHPAD Foyer d’Argoat, 
rue d’Argoat. 
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT

LOISIRS
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Les temps forts de la Ville
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Ploufragan estivale

TOUT L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Les partenaires de Ploufragan estivale répondent toujours présents pour animer l’été sur notre ville !

Côté culture
Mardi 9 juillet, Julien Tiné «  ouvre le bal  » avec sa sieste 
musicale inspirée, dans le patio de l’espace Victor Hugo, 
pour vous faire vivre une pause bienvenue dans une bulle 
de détente sensorielle. Le Plou de Fracan vous guidera sur 
la commune à la rencontre de notre histoire locale, tout 
comme les sœurs franciscaines missionnaires de Marie qui 
ouvriront le manoir des Châtelets. De Ouip en Ouap vous 
mènera sur les chemins pour reprendre en chœur les chants 
traditionnels et écouter des contes. Du 19 au 25 août, 
Alban de la Blanchardière «  clôt le bal  » culturel avec sa 
proposition originale « Transe it ! » (voir l’encart).

Côté environnement
Après la journée de nettoyage orchestrée par l’Aviron club 
du Goüet le 22 juin, Gilles Cuven poursuit ses animations 
sur le rucher estival que l’on ne présente plus tellement 
elles ont du succès au fil des ans auprès des Ploufraganais 
et des touristes.

Côté sport
Vous avez l’embarras du choix  ! Concours de pétanque 
avec Breizh pétanque 22 et la Pétanque ploufraganaise, 
randonnées cyclotouristes avec le SP cyclos, badminton 
avec les Fous du volant, tennis de table avec Armor ping, 
randonnée avec l’Avant 3, basket avec l’Amicale laïque 
basket, parcours nautiques avec l’Aviron club du Gouët et 
le très connu et reconnu tournoi européen U21 des centres 
de formation de football organisé par le CTB Henri Guérin.

Côté loisirs
Pour la fête nationale, l’association Plouf’en fête s’attache 
à proposer une belle soirée animée, dans l’attente du feu 
d’artifice. Cette année, en plus du repas, du bal et des 
structures gonflables, l’association organisera une descente 
aux flambeaux, de la place du centre à la vallée du Goëlo, 
pour accompagner les spectateurs jusqu’au lieu de tir du 
feu.

Côté stages
Vous pourrez apprendre ou vous perfectionner en danses 
en ligne avec Fasila danse ou encore vous essayer au dessin 
avec Christophe Lazé qui revient cet été pour proposer une 
semaine de stage BD.

Cette liste ne serait pas complète sans citer les nombreuses 
animations proposées par le Tremplin, le service Jeunesse-
éducation et la Médiathèque tout au long de l’été…

Retrouvez toutes les informations dans la plaquette 
Ploufragan estivale qui a été distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettres. Elle est aussi disponible dans les lieux publics et 
commerces de Ploufragan et sur www.ploufragan.fr

La Compagnie Alban dans la boîte propose un parcours 
d’expériences artistiques, culturelles et personnelles. Transe it ! 
est ouvert aux curieux, aux esprits ouverts, aux adeptes de 
danses, de musique, d’histoires à raconter, de développement 
personnel, d’herboristerie et de nature. Vous pouvez le vivre de 
l’atelier de quelques heures à la semaine entière. C’est un espace 
d’expression, un concept inédit qui se révèle sur notre territoire, 
propice à le faire découvrir.
• Du 19 au 23 août, parcours individuel d’expériences,  à 
Ploufragan.
• Samedi 24 et dimanche 25 août, parcours collectif 
d’expériences, de Ploufragan à La Méaugon.

Tout public. Renseignements et tarifs : albandanslaboite.fr
Inscriptions souhaitées.

TRANSE IT ! 2019


