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C'est l'été, profitez des sports nature et dépensez-vous en toute liberté !

C'est le moment propice pour chausser ses baskets, enfiler short et tee-shirt et partir, sans contrainte 
horaire, faire du vélo, de la randonnée, de la course à pied. Ces activités de plein air vous apporte-
ront du bien-être et des atouts pour votre santé. En effet, le sport contribue à l'amélioration de la 
qualité de vie et prévient l'apparition de certaines maladies.

A Ploufragan, nous vous offrons plusieurs possibilités de pratiquer ces sports nature. Tout d'abord, 
nous vous donnons rendez-vous dans la vallée du Goëlo, lieu de prédilection où vous pouvez courir, 
marcher, pédaler et vous exercer sur les modules de fitness, ou encore au skate park, au complexe 
sportif du Haut Champ. Ensuite, nous vous invitons à découvrir nos circuits de randonnée* : circuit 
du barrage, de l'Epina, de la vallée du Goëlo et de Saint-Hervé. Sans oublier le plan d'eau du Gouët 
au Pont Noir, un lieu de départ idéal pour les randonnées pédestres et le VTT. Pour les passionnés de 
VTT, découvrez nos trois circuits balisés au départ de Ploufragan**.

Profitez de ces sports de plein air permettant de concilier activité physique, plaisir, bien-être et 
nature. C'est tellement mieux pour garder la forme tout en s'aérant l'esprit !

Bien sportivement, bonnes vacances à vous toutes et tous !

*http://www.saintbrieuc-agglo.fr/environnement/randonnees-pedestres/
**http://www.saintbrieuc-agglo.fr/environnement/randonnees-vtt/
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Ville de Ploufragan officiel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Spectacle de fin d'année des élèves de théâtre 
 du Centre culturel.

10 juin

Spectacle de fin d'année des élèves (- 12 ans) 
du Centre culturel.

28 mai

Exposition de l'association Terre de sculpteurs
à l'espace Victor Hugo.

6 juin
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain
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Voirie

TRAVAUX RUE DU CALVAIRE
L’été dernier, les réseaux aériens de la rue du calvaire ont 
été effacés (enterrés). Il s’agissait des lignes électriques 
et téléphoniques. Cette année, conformément à nos 
engagements, c’est au tour de la voirie de faire peau neuve. 
Vous avez déjà pu voir le début des travaux dès le mois 
de mai. Ils ont nécessité des interventions en sous-sol 
afin que Saint-Brieuc Agglomération vérifie et mette en 
conformité l’ensemble des réseaux d’eau.
Depuis, les travaux de chaussée ont commencé.  
Le chantier a été programmé en plusieurs phases afin 
de garantir le plus possible l’accès à l’ensemble des 
commerces et professions libérales exerçant dans cette 
rue. Ils ont débuté au niveau de la place du centre pour 
se déplacer par étape vers l’avenue de Bretagne.

A l’issue des travaux, cette rue deviendra une zone 
30km/h, venant ainsi compléter la zone déjà en vigueur 
dans le centre-ville. Des panneaux viendront indiquer 
cette zone dès le rond-point entre l’avenue de Bretagne et la rue du Calvaire ; le traitement de 
la chaussée rappellera celui du centre-ville, avec des trottoirs au même niveau que la voirie. Ces 
travaux sont aussi l’occasion d’aménager un arrêt plus sécurisé pour le car de la ville lorsqu’il 
vient chercher les enfants de l’école Sainte-Anne pour certaines activités. 
Le chantier devrait se dérouler tout au long de l’été. Il se terminera par la mise en œuvre de la 
couche de roulement définitive, puis les peintures et la réalisation de pavages en résine.

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

La rue du  
Calvaire achève  

sa transformation.
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elections politiques 2017

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

En vue des prochaines élections présidentielles (les 23 avril et 7 
mai 2017) et législatives (les 11 et 18 juin 2017), la commission 
administrative va procéder à un examen de la liste électorale.
En effet, pour des raisons diverses, un nombre important 
de cartes nous reviennent après leur envoi aux électeurs. 
Cet examen permettra à la commission de se prononcer sur 
l’éventuelle radiation d’office d’électeurs ne remplissant plus 
aucune des conditions pour rester inscrits.* 

Les radiations d’office ne seront opérées qu’après examen de 
la situation de tous les électeurs dont la carte électorale, les 
courriers de la mairie ou les documents de propagande ont 

été retournés à la mairie par la Poste. Les membres de la 
commission devront, avant de prendre une décision, disposer 
d’un faisceau d’indices laissant penser que l’électeur n’a plus 
d’attache avec la commune. Une enquête sera donc réalisée 
au cas par cas pour connaître les raisons de ces retours ou du 
non-retrait de la carte à l’occasion des scrutins.

Afin de leur offrir la possibilité de  formuler d’éventuelles 
observations, les électeurs concernés par la décision de 
radiation seront avisés par courrier (art. R.8 du code électoral).

Si vous avez une interrogation par rapport à votre inscription 
électorale, n’hésitez pas à contacter le service administration 
générale, en mairie (tél. 02 96 78 89 00).

*Avoir un domicile, une résidence ou la qualité de contribuable à 
Ploufragan...

Le service administration générale

RAPPEL

Pour s’inscrire sur la liste électorale et pouvoir voter en 2017, 
il faut se présenter en mairie au plus tard le 31 décembre 
2016 muni(e) d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif 
de domicile.
Par ailleurs, les personnes ayant changé d’adresse, mais 
restant à Ploufragan, sont invitées à se présenter en mairie 
pour valider ce changement.



parc d’actiVités de Beaucemaine

UN PARC D’ACTIVITÉS AU TOP !
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Le Parc d’activités de Beaucemaine offre 
aujourd’hui 25 lots (sur 47 à terme) avec 
des parcelles de 1 500  à 5 500 m2, soit 
à ce jour 7 hectares aménagés sur un 
potentiel d’une douzaine. Le Syndicat 
mixte, chargé de l’aménagement et du 
développement de la Technopole Saint-
Brieuc Armor, ouvre ainsi un nouveau 
site pour attirer des activités tertiaires 
autour du bâtiment durable, de 
l’énergie ou encore de l’automobile et 
des systèmes de transport intelligents. Il 
correspond à la nécessaire extension du 
parc d’activités du Zoopôle, aujourd’hui 
proche de la saturation, afin de pouvoir 
répondre de façon très réactive aux 
nouvelles demandes d’implantation 
d’entreprises innovantes, de laboratoires 
ou de centres de formation. 

La Technopole Saint-Brieuc Armor est labellisée  
« Bretagne Qualiparc ». Ce label vise à promouvoir 
une nouvelle façon de concevoir et gérer les espaces 
qui accueillent les activités économiques. Cela concerne 
notamment une meilleure insertion des parcs dans leur 
environnement urbain et naturel (ils doivent s'inscrire 
comme de véritables nouveaux quartiers), une gestion 

économe de l'énergie et des ressources naturelles, 
notamment en eau, et un développement des modes 
d'accès alternatifs à la voiture, ainsi que la préservation 
de la biodiversité sur les sites aménagés. Ainsi, le Parc 
d’activités de Beaucemaine est aménagé autour du 
poumon vert constitué du ruisseau des Châtelets et de 
ses rives, dans une démarche de développement durable.

La Technopole Saint-Brieuc Armor est équipée du réseau 
gaz. Elle est aussi labellisée « Très haut débit », ce qui 
implique que tous les lots sont raccordables à la fibre 
optique.

Contact : Syndicat mixte de la Technopole Saint-Brieuc Armor
Tél. 02 96 94 43 90
Site internet : www.technopole-saint-brieuc-armor.com

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

Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

 
 
 

WINCO TECHNOLOGIES S'Y INSTALLE

La première entreprise à s’installer sur le parc d’activités de 
Beaucemaine, Winco Technologies (qui était à l’étroit aux Châtelets), 
est représentative des entreprises qui peuvent s’y implanter. Elle a, 
outre la production de produits isolants thermiques pour le bâtiment, 
une unité de recherches sur des matériaux et des procédés innovants 
aux très larges potentiels de débouchés dépassant largement le cadre 
de l’habitat.
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

 la gazette  |  juillet-août 2016  |  5

Depuis plusieurs années, pour compenser les 
logements qui sont ou seront déconstruits 
dans le quartier de l’Iroise, dans le cadre de 
la rénovation urbaine, Côtes d’Armor Habitat 
construit des logements neufs sur le territoire 
de Ploufragan. Ces travaux permettent de 
maintenir le taux de logements sociaux au 
niveau légal, volonté inscrite dans le Plan local 
d’urbanisme de Ploufragan. Les 39 appartements 
de la rue du Calvaire ont été livrés en 2015. Les 
15 logements passifs de la rue des Combattants 
accueilleront leurs locataires en octobre. Deux 
autres programmes, en cours de réalisation, 
seront terminés d’ici fin 2016/début 2017  :  

16 logements rue du Ménez Hom, 10 dans le 
lotissement de la Fontaine Morin et 5 pavillons 
rue de la Savonnerie.

Si la rénovation urbaine a justifié de nouvelles 
constructions, l’offre de logements publics 
s’élargit également et d’autres programmes 
voient le jour sous l’égide de Côtes d’Armor 
Habitat. Deux d’entre eux arrivent à leur terme 
et leurs logements pourront être rapidement 
occupés  : en octobre 2016, 25 appartements et 
8 pavillons dans la rue de la Croix Fichet  ; en 
novembre 2016,  12 appartements aux Plaines 
Villes. 

Les logements locatifs construits et gérés par 
Côtes d’Armor Habitat sont attribués par une 
commission d’attribution locale. Tous sont 
conventionnés et bénéficient donc de l’APL 
(Aide personnalisée au logement). 70% de la 
population costarmoricaine est éligible à un 
logement social. Pour candidater, la première 
étape est de compléter une demande de 
logement.

Contact  : Côtes d’Armor Habitat, 6 rue des Lys à 
Ploufragan – Tél. 02 96 94 12 41
Site internet : www.cotesdarmorhabitat.com

Informations recueillies auprès de Côtes d’Armor Habitat.
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Les Logements de 
la rue de la Croix 
Fichet seront prêts en 
octobre.

HaBitat

L’OFFRE DE LOGEMENTS PUBLICS S’ÉLARGIT

Vous acHetez pour la première fois une maison ?

COUP DE POUCE DU PTZ !
Ce prêt complémentaire sans intérêts et sans frais, aidé par 
l’État, est accordé, sous certaines conditions, aux personnes 
qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence 
principale pour la première fois (un ménage qui n’a pas 
été propriétaire de sa résidence principale durant les deux 
dernières années est éligible). Il peut notamment aider à 
acheter un logement à rénover.

• Les plafonds de revenus pour bénéficier du prêt à taux zéro 
ont été relevés.

• Vous pouvez financer jusqu’à 40 % du logement, sans 
payer d’intérêts.

• La durée de votre prêt peut s’étendre jusqu’à 20 ou 25 ans.

• Vous commencez à rembourser au bout de 5, 10 ou 15 ans.

• Vous pouvez acheter un logement neuf ou à rénover (pour 
un logement à rénover, le montant des travaux doit être au 
moins égal à 25 % du coût total de l’opération).

Vous pouvez aussi demander un complément de financement, 
toujours sans intérêt, par le programme Rénovaction-

Vir’volt-ma-maison pour la rénovation énergétique, sous 
conditions de ressources. Au total, cela peut faire près de 
50% de l’achat sans intérêt ! 
Vir’volt-ma-maison est un des dispositifs opérationnels du 
programme Rénovaction de Saint-Brieuc Agglomération, 
porté par le Pays de Saint-Brieuc, l’État, l’ADEME Bretagne, 
la Région Bretagne et le Conseil départemental des Côtes 
d’Armor. Il est dédié à l’amélioration énergétique des 
maisons individuelles et permet de bénéficier de prêts 
bonifiés locaux ou de primes.

Pour vous aider dans votre projet :

• L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) étudie les solutions de financement qui s’offrent à 
vous et sécurise votre achat.

• L’Agence Locale de l’Energie (ALE) vous aide à définir un 
projet de rénovation énergétique qui permettra de rendre 
votre futur lieu de vie confortable avec des consommations 
d’énergie limitées.

Rénovaction
Un numéro unique sur la rénovation
Tél. 02 96 77 30 70
Mail : renovaction@saintbrieuc-agglo.fr
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Ploufragan solidaire

une adulte-relais au tremplin

SON MÉTIER : CRÉER DU LIEN
L’équipe du centre social 
compte un membre de plus 
depuis le mois d’avril. Nassima 
Allaoui a été recrutée par le 
CCAS en tant qu’adulte-relais 
sur les quartiers de l’Iroise et 
des Villes Moisan.

La première mission de cette 
briochine de 30 ans, titulaire 
du diplôme de conseillère 
en insertion professionnelle, 
consiste à accompagner et 
animer le Conseil citoyens 
de l’Iroise. Elle connaît bien 

les conseils citoyens car elle participe à 
celui qui a été créé à Saint-Brieuc, où elle 
habite. La médiatrice contribue aussi à 
la dynamique de quartier en allant à la 
rencontre des habitants pour échanger 
sur son développement, notamment 
dans le cadre de la requalification 
urbaine de l’Iroise, et faire remonter les 
besoins et les demandes. Dans le cadre 
de sa deuxième mission, elle facilite 
l’accès aux droits des habitants des deux 
quartiers  ; après les avoir accueillis et 
écoutés, elle les oriente vers les structures 
adaptées à leurs demandes. Enfin, elle 

participera aux actions de prévention des 
partenaires, notamment Côtes d’Armor 
Habitat qui gère les logements de ces 
deux quartiers.

Depuis son arrivée, Nassima a accompa-
gné des habitants pour mettre en place la 
« Pause café des habitants ». Ce temps de 
rencontre permet aux Ploufraganais de 
faire connaissance et de discuter toutes 
les semaines, dans un cadre convivial.

Contact : Nassima Allaoui, centre social Le Tremplin, 
rue Françoise Lorence, tél. 02 96 01 52 10. 
Mail : tremplin@ploufragan.fr

pendant tout l'été

DES ACTIVITÉS POUR LES PLOUFRAGANAIS
En complément des activités qu’il propose tout au long de 
l’année, le Tremplin concocte un programme d’animations, 
le plus souvent gratuites, et de sorties spécialement pour 
les Ploufraganais pendant l’été.

Des activités pour les enfants (7-12 ans)

Ateliers scientifiques et ludiques avec les «  Petits 
débrouillards »

Du 22 au 26 août, place d’Iroise.

Des activités pour tous 

• Découvertes des sports en juillet et août
Arts martiaux, basket-ball, handball, zumba, avec les 
associations locales.

• Chasse aux trésors dans la vallée du Goëlo

Mercredi 27 juillet.

• Soirées pique-nique barbecue

Apportez votre repas - Barbecue à votre disposition.

Vendredi 1er juillet et mercredi 24 août.

• Des activités en famille

Les mercredis  : Lieu Accueil Enfants Parents (en juillet) et 
bibliothèque de rue.

Des sorties familiales : Villa Rohannec'h, Vannes, zoo de la 
Bourbansais, plage, Tropical parc (Morbihan).

Loisirs été jeunes pour les 12/17 ans

Les jeunes composent leur programme pour la semaine, à 
partir d’un planning d’activités

Du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi.

Tarifs  : carte valable pour les deux mois  : Ploufraganais  : 
26,50€. Extérieur  : 108€. (à partir du 15 août, carte à 
demi-tarif).

… Et les centres d’été pour les 3-12 ans

Les enfants découvrent un panel d’activités autour des 
thèmes « Rond comme un ballon »  en juillet et « Les héros 
de Walt Disney » en août. 

Du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août.
Tarifs  : familles ploufraganaises  : 13,87 € par jour  
(tarifs dégressifs selon les revenus). Familles extérieures : 23,28 €.

 Toutes les infos sur www.ploufragan.fr «  En 1 clic  »,  
Le Tremplin et Jeunesse-éducation, dans les programmes disponibles 
dans les services, ou dans la plaquette Ploufragan estivale.
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Programme adultes-relais
Ce dispositif national a été créé par 
le Comité interministériel des Villes 
du 14 décembre 1999. Il encadre 
des interventions de proximité dans 
les territoires des contrats urbains de 
cohésion sociale. Il vise à renforcer le 
lien social et à favoriser le règlement des 
conflits de la vie quotidienne par le biais 
de la médiation et il permet de lutter 
contre toutes les formes d’exclusion dans 
les quartiers en difficulté.

LA PAUSE CAFÉ DES HABITANTS

Ouvert à tous, gratuit.
Pendant l’été, elle est organisée tout le mois de 
juillet, puis elle reprendra en septembre.
• Place d’Iroise (salle Glenmor) :  
le mardi, de 15h à 17h,
• Local jeunes des Villes Moisan : 
le mercredi, de 13h30 à 16h, et le vendredi de 
10h30 à 12h.
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Grandir tout à loisir

forum ploufragan actiVités et loisirs

DÉMONSTRATIONS, INITIATIONS, JEUX !

Le 3 septembre ce sera la rentrée des activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles, de loisirs ou caritatives. Tout au long de l’année, de nombreux 
bénévoles et des professionnels donnent de leur temps et s’investissent 
pour vous proposer un large choix.

Qu’elles soient gérées par des services municipaux ou des associations, 
vous pourrez vous renseigner et vous inscrire aux activités que vous pra-
tiquerez en 2016/2017. Votre enfant hésite entre plusieurs sports ? Allez 
discuter avec les responsables des stands, afin de connaître les atouts des 
uns et des autres. Pour les artistes en herbe, le choix est aussi là. Pour 
tout voir, il faut faire le grand tour… Vous êtes un adulte et recherchez 
une activité, vous trouverez aussi votre bonheur, en sport, culture, 
patrimoine, jardinage… 

• Des initiations sur les stands :
basket, gym, rink-hockey, tennis, tennis de table…,
• Des démonstrations au centre des deux salles Belle-Ile et Hoëdic,
• Des animations pour les enfants : deux structures gonflables, un mur 
d’escalade, un stand maquillage et gonflage de ballons.

Nous vous attendons nombreux !

Forum Ploufragan activités et loisirs
Samedi 3 septembre,
de 10h à 17h30,
Complexe sportif du Haut Champ, salles Belle-Ile et Hoëdic.
Entrée libre.

 
 

ploufragan et le sport

LES CLUBS SPORTIFS RÉUSSISSENT LEUR SAISON

• Dans le monde du ballon rond et 
du gazon vert. L’As Saint-Hervé verra 
son équipe fanion en D1 la saison 
prochaine. L’équipe 2, quant à elle, 
se maintient en championnat de D3. 
En U15, les jeunes de Denis Stéphan 
terminent à la première place de D3. 

Au Ploufragan football-club, l’équipe 
A et B du PFC assurent leur maintien 
respectivement en DSE et DSR ; en 
U19,  la DRH accédera à la DSR la 
saison prochaine, une première dans 
l’histoire du club !

• Sur les parquets. En basket, les 
joueurs de l’Al Ploufragan basket 
décrochent une place en Pré-
Nationale. En rink-hockey, les 
Ploufraganais du SPRS n’ont pas 
réussi à terminer sur le podium, 
comme cela était imaginé jusqu'à 
la dernière journée. Malgré une 
superbe phase retour, les Jaunes et 
Noirs terminent à la cinquième place 
du championnat de N1 Elite.

• Sur les courts. Le Tennis-club 
Ploufragan inscrit son nom sur les 
tablettes départementales. Anne-
Frédérique Le Rolland et sa fille, 
Youna, ont participé aux phases 
finales départementales. La jeune 

Youna est sacrée vice-championne 
départementale des 14 ans. Anne-
Frédérique, quant à elle, termine 
championne départementale et 
régionale des plus de 45 ans. Elle 
se qualifie pour le championnat de 
France.

• Sur le tatami. Julien Gautron, 
professeur de judo, est fier des 
bonnes performances de la saison. 
Amélie Jade a fini la saison avec 
une cinquième place au champion-
nat régional, Even Gaubert a terminé 
septième. Chez les benjamins, à 
noter la razzia de médailles au cham-
pionnat départemental de Lasha 
Bizikashvili pour une médaille d'or, 
tout comme Clotilde Lajoux, ainsi 
que l'argent pour Norah Dauvois et 
bronze pour Lisa Mahé.

Xavier Bizot, membre de la commission 
communication.
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Les temps forts de la Ville

découVrir ou re-découVrir le patrimoine de notre territoire

1ER RANDO TOUR DE L’AGGLO

L’association Patrimoine et Découvertes a été créée fin 
2015 dans la baie de Saint-Brieuc. Ses 19 membres aiment 
marcher sur ce territoire et ont découvert au fil de leurs 
balades ou randonnées des endroits qui valent le détour. 
L’association qu’ils ont montée a pour principal objectif de 
valoriser les deux côtés, « terre » et « mer », de notre beau 
territoire et ses richesses humaines et naturelles.

L’idée a germé, et vite poussé, d’organiser un évènement, 
sur le modèle du Tro Breiz, autour de la baie de Saint-Brieuc. 
Le circuit s’appuie en grande partie sur la Rando’baie, la 
boucle de randonnée de l’Agglomération qui traverse ses 
13 communes.

Les circuits sont variés, certains faciles, d’autres plus 
exigeants, d’une longueur d’une vingtaine de kilomètres 
en moyenne par jour, avec des paysages variés, sur la côte 
mais aussi dans les vallées, la campagne, en appréciant au 
passage l’architecture locale.

Départs : 9h30.

Des animations pendant les pauses du midi et les étapes du 
soir (arrivée vers 17h). Une moyenne de 20 km par jour, avec 
70% de chemins, pour un tour complet de 152km.

Au cœur du patrimoine local, chaque étape sera un moment 
convivial et festif !

Deux passages par Ploufragan :
• Samedi 2 : départ du Palais des Congrès, à Brézillet 
(Ploufragan/Saint-Brieuc/Langueux/Hillion)
• Mardi 5 : départ de la salle Plein Ciel, de Saint-Julien 
(Saint-Julien/Ploufragan/Saint-Donan)

Pour les autres étapes, consultez le site.

Toutes les infos et les tarifs sur : www.randodelabaie.com et 
dans la plaquette Ploufragan estivale

Organisation : Association Patrimoine et Découvertes à 
Saint-Brieuc
Contact : 06 51 49 39 62 ou randobaie@gmx.fr

 

« mon quartier, ma Ville en 14-18 »

LEUR ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ
Mardi 14 juin, Lucien Morin* et une délégation de collégiens 
de la Grande Métairie se sont rendu au Sénat, à Paris, pour 
recevoir le grand prix de la catégorie audiovisuelle du 
concours annuel « Mon quartier et ma ville en 14-18 »**, 
remis dans le cadre de la cérémonie des Trophées « civisme 
et défense » . Ce prix récompense le court-métrage « Une 
pluie de plomb » qu’ils ont réalisé pour la deuxième année 
du concours (voir la Gazette n°340 de mai 2016 p.5) sur le 
thème des soldats partis à la guerre et morts au combat. 
Lucien Morin, le réalisateur, et le groupe de sept collégiens 
qui ont planché de nombreux midis de l’année scolaire sur 
la réalisation du film sont fiers et touchés de ce prix qui 
récompense leur implication.
Le projet fait des émules car de nouveaux jeunes souhaitent 
y participer lors de la prochaine année scolaire !

* Réserviste local à la jeunesse et à la citoyenneté

** Le concours est organisé, sur quatre ans, par les services du 
Délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité des chances du 
ministère de la Défense et la fondation Varenne, avec le soutien de 
l’Education nationale.

Christine Hélary

Lors du tournage, les collégiens ont rendu hommage 
aux soldats de Ploufragan morts pour la France.
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MÉDIATHÈQUE
contact : 02 96 78 89 20 ou mediatheque@ploufragan.fr 
catalogue en ligne : www.mediathequesdelabaie.fr

La culture à tous les temps

CALYPSO ROSE
Calypso Rose. World Village, 2008.

Hier soir il pleuvait à Ploufragan. Un début de 
juin tout triste et tout moche qui vous met le 
moral au fond des socquettes même si elles sont 
de couleur estivale. Il y avait néanmoins une 
maison où ça chantait fort, façon jours heureux 

et légers comme les soirs d’été aux atmosphères dansantes… 
Une belle voix de femme, des rythmes enveloppants, un mélange de 
soul, de gospel, de calypso, un truc comme Aretha Franklin ou Cesaria 
Evora, bref un peu de tout ça, je ne sais pas trop, c’est que je ne m’y 
connais pas trop en musique moi… En revanche ce que je sais, c’est 
que j’ai écouté un album pétillant et envoûtant, une musique qui fait 
oublier la pluie. 

Coup
cœur
de

CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

Attention ! Fermeture annuelle du 18 juillet au 17 août.

RAPPEL INSCRIPTIONS
Les dossiers d’inscription aux activités du 
Centre culturel peuvent être retirés auprès 
du secrétariat et rapportés pour le 18 août.

Au programme : école de musique, danse, 
arts plastiques, ateliers BD, ateliers théâtre, 
éveil artistique.

RETOUR SUR " TOUS EN FÊTE ! " DU 4 JUIN

HORAIRES D' ÉTÉ

Du mardi 12 juillet au samedi 27 août
mardi : 14 / 19h
mercredi : 9h30 / 12h30
vendredi : 11h / 19h
samedi : 9h30 / 12h30

Attention ! Fermeture annuelle du 9 au 13 août.
C'est  l'été à la Médiathèque l

123

A partir du 13 juillet.  
Venez lire, écouter, 
partager de belles 
histoires avec les 

bibliothécaires, l’équipe du Tremplin et les 
bénévoles de Lire et Faire Lire. 
Les parents et grands-parents sont les 
bienvenus !

Tous les mercredis de l'été
15h | Aire de jeux de l'Iroise
16h | Aux Villes Moisan

Empruntez le double de documents, soit 24 livres, cd, dvd, journaux !

Gardez-les 6 semaines au lieu de 3.

BIBLIOTHÈQUE 
DE RUE

Calypso Rose, c’est le nom de la chanteuse, 70 ans, un sourire éblouissant, une voix de 20 ans… Guettez-la, elle va nous 
faire danser tout l’été à l’occasion d’un nouvel album « Far from home » avec Manu Chao dans les coulisses. En attendant 
son arrivée dans les bacs de la Médiathèque, écoutez l’album « Calypso Rose » et passez un bon été !

Plus de photos et des vidéos de la journée sur www.ploufragan.fr
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131 permis piéton remis

Depuis quelques mois, les élèves des 
classes de CE2 et CLIS des écoles de 
Ploufragan ont travaillé sur les règles 
de sécurité routière en partenariat avec 

la police municipale et la MAIF. A l'issue 
de ce travail, tous les élèves ont passé 
avec succès leur permis piéton. Vendredi 
3 juin, Bruno Beuzit, maire-adjoint à 
l'administration générale, les a reçus en 
mairie pour leur remettre officiellement 
ce permis.

Naissances
Louise Beuve ; Lou Derycke ; Inaya Djaïb ; 
Siméon Lefolle Hellequin  ; Massil Nait 
Mebarek

Mariages
Lionel Loidon et Stéphanie Le Faucheur, 
36 rue de Saint-Barthélémy 
Sébastien Accot et Solenn Le Gall, 9 rue 
des Dîmes

Décès
Thierry Boisseux, 60 ans, 112 rue de 
Fréhel
Jean-Pierre Tabot, 70 ans, 18 rue du 
Maine
Marguerite Glorieux veuve Duplenne, 96 
ans, 32 rue d’Argoat

Brèves

ÉTAT-CIVIL

infos pratiques
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Horaires de la mairie modifiés 
pendant l'été
Durant les mois de juillet et août, la 
permanence état civil ne sera pas assurée 
le samedi matin (la mairie sera fermée).

Recensement militaire
Tous les Français, garçons et filles, âgés de 
16 ans doivent se faire recenser dans les 
3 mois suivant leur date d’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. Les jeunes nés en 
juillet, août et septembre 2000 sont 
concernés. 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.

Enquête publique
Enquête relative au projet du plan 
de prévention des risques littoraux et 
d'inondation de la baie de St-Brieuc, du 
lundi 27 juin au samedi 30 juillet 2016. 
Un registre d'enquête est mis à 
disposition du public, à la mairie, 
pour recevoir les observations. Une 
commission d'enquête se tiendra en 
mairie le jeudi 30 juin, de 14h à 17h.

Opération « Tranquillité vacances »
L’opération tranquillité vacances consiste 
à surveiller votre maison lorsque vous 
vous absentez quelque temps de votre 
domicile. Elle est menée conjointement 
par la police municipale et la police 
nationale, tout au long de l’année.  
Si vous partez en vacances, informez-en 

la police en remplissant une fiche de 
renseignements (la fiche est disponible 
sur www.ploufragan.fr, rubrique  
« En 1 clic »/Démarches administratives/
Prévention et sécurité). En votre 
absence, la police effectuera des rondes 
régulières 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.
Quelques conseils pour protéger votre 
domicile :
• Fermez toutes les issues de votre 
domicile jour et nuit.
• Ne cachez pas vos clés dans des endroits 
accessibles (paillasson, pots de fleur).
• N’indiquez jamais votre nom et adresse 
sur le trousseau de clés.
• Ne laissez jamais de bijoux ou d’objets 
de valeur dans un logement inoccupé.
• Ne conservez pas chez vous 
d’importantes sommes d’argent, même 
dans des cachettes que vous jugez 
introuvables.
• Laissez une apparence habituelle à 
votre habitation. Pour cela, demandez à 
une personne de relever régulièrement 
le courrier et de venir ouvrir et fermer les 
volets chaque jour.
• Prévenez vos voisins de vos absences 
prolongées.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
tous les mercredis.

Poubelle jaune (emballages en vrac)
tous les quinze jours.
lundis 11 et 25 juillet.
lundis 8 et 22 août.
Poubelle verte (verres en vrac)
mardi 26 juillet.
mardi 23 août.
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 0 810 
121 600.

Bruit et voisinage !
Avec les beaux jours, il est bon de 
rappeler les règles de savoir-vivre 
pour ne pas se gêner entre voisins  !  
Ainsi, le bricolage et le jardinage avec des 
outils bruyants (tondeuse, tronçonneuse, 
perceuse…) ne peuvent être effectués 
que dans les créneaux suivants :
• du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 
13h30 à 19h30.
• le samedi : 9h à 12h et 15h à 19h.
• dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

Elimination des déchets 
Le brûlage des déchets verts 
Le brûlage des éléments issus de 
la tonte de pelouses, de la taille ou 
de l’arrachage de haies, d’arbres, 
d’arbustes, de débroussaillement et 
autres pratiques similaires est interdit 
epar arrêté préfectoral du 9 juillet 
2012, en tout lieu toute l’année, qu’ils 
soient produits par les particuliers, les 
collectivités territoriales, les entreprises 
d’espaces verts et de paysage.
Le brûlage des déchets verts agricoles, 
l’incinération des végétaux sur pied, 
herbes et broussailles est interdit en tout 
temps.
L’incinération de végétaux coupés 
(produits de taille, d’élagage, 
d’émondage,…) est soumise à 
autorisation préalable du maire 
et certaines dispositions seront 
obligatoirement applicables (contacter 
la police municipale).

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT

©
 P

h
o

to
 L

au
re

n
ce

 C
o

ti
n

ia
u

x



Infos pratiques
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Désherbez devant chez vous
La propreté de notre commune est 
l’affaire de tous. La Ville de Ploufragan 
développe des techniques douces pour 
l’entretien des espaces (désherbage 
thermique, mécanique…). 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 
leur donne l’obligation de désherber 
sur les longueurs des trottoirs, caniveau 
inclus, devant chez eux (tout comme le 
balayage, le nettoyage, le déneigement 
et le salage) avec des moyens 
respectueux de l’environnement.  
En effet, le désherbage chimique est 
interdit à proximité des points d’eau. 
Pour cela, choisissez la technique la 
plus adaptée aux lieux et matériaux, 
notamment l’arrachage manuel et la 
binette.

Déchets de matériaux de 
construction
Tout brûlage et tout enfouissement de 
matériaux de construction et déchets 
artisanaux, bois et carton compris, sont 
formellement interdits sur l’ensemble 
du territoire de la commune (arrêté 
municipal du 22 novembre 2012).

Juillet-août au Tremplin
Activités pour les enfants 
Ateliers scientifiques et ludiques avec 
les « Petits débrouillards » :
Du lundi 22 au vendredi 26 août, de 14h 
à 17h,  sur la place d’Iroise.
Stage de préparation à la rentrée pour 
les élèves de 6ème (futurs et redoublants). 
du mardi 23 au vendredi 26 août, de 
10h à 12h.
Renseignements auprès de Mathieu 
Ruckebusch au Tremplin. 

Activités pour tous 
Découverte de sport (sur inscription)
• Basket : vendredi 8 juillet, de 14h à 
16h. 
• Handball : mardi 26 juillet, de 14h30 
à 16h30. 
• Arts martiaux : vendredi 29 juillet, de 
10h30 à 12h. 
Zumba party et soirée pique-nique 
barbecue
Mercredi 24 août, à partir de 18h, 
esplanade Nelson Mandela. Amenez 
votre pique-nique et viande à griller.
La Pause Café des habitants, en juillet : 
• Place d’Iroise (salle Glenmor) :  
les mardis de 15h à 17h,
• Local jeunes des Villes Moisan :  
les mercredis de 13h30 à 16h, et les 
vendredis de 10h30 à 12h.

Activités en famille 
Lieu Accueil Enfants Parents
Les mercredis de juillet, de 10h à 11h30. 
Activités à thème : jeux d’eau, cuisine, 
peinture, parcours moteur…
Pour enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
grand parent. 
Bibliothèque de rue
Les mercredis, de 15h à 16h, sur la place 
d’Iroise, et de 16h à 17h, sur l’aire de 
jeux des Villes Moisan (à compter du 13 
juillet). 

Inscriptions à l’accueil du Tremplin, rue 
Françoise Lorence - Tél. 02 96 01 52 10 - 
Mail : tremplin@ploufragan.fr

Programme complet disponible au 
Tremplin ou sur www.ploufragan.fr, 
rubrique « En 1 clic », Le Tremplin.

Fêtes et animations
Juillet
• Tout le mois : forfait été du Tennis-
club de Ploufragan
• Tous les dimanches et jeudis : 
randonnées cyclotouristes
• Tous les lundis : concours de pétanque
• Tous les jeudis, vendredis et samedis 
(sauf le 14) : découverte aviron et kayak
• Tous les jeudis (sauf le 14) : tournoi de 
badminton
• Vendredi 1er : soirée barbecue
• Du 2 au 9 : le Rando Tour
• A partir du 6 : centres d’été (3/12 ans)
• A partir du 11 : Loisirs été jeunes 
(12/17 ans)
• Jeudi 7 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Jeudi 7 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Samedi 9 : concours de pétanque
Atelier en plein air des Biaux Jardins
• Mardi 12 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Mardi 12 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Mardi 12 : visite ancien aérodrome 
des Plaines-Villes
• Mercredi 13 : sieste musicale avec 
Julien Tiné
• Mercredi 13 : feu d’artifice et bal 
populaire
• Jeudi 14 : concours pétanque de la 
FNACA
• Samedi 16 : visite manoir des 
Châtelets
• Samedi 16 : portes ouvertes aux Biaux 
Jardins
• Du lundi 18 au vendredi 22 : stage de 
danses en ligne
• Jeudi 21 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Jeudi 21 : randonnée pédestre avec 
pique-nique
• Samedi 23 : concours de pétanque
• Mercredi 27 : chasse aux trésors
• Jeudi 28 : découverte de la vie de 
l’abeille

• Du 29 au 31 : tournoi des centres de 
formation de football
Août
• Tout le mois : forfait été du Tennis-
club de Ploufragan
• Tous le mois : centres d’été (3/12 ans)
• Tous les dimanches et jeudis : 
randonnées cyclotouristes
• Tous les lundis : concours de pétanque
• Tous les jeudis, vendredis et samedis 
(jusqu’au 20 août) : découverte aviron 
et kayak
• Tous les jeudis : tournoi de badminton
• Jusqu’au 20 : Loisirs été jeunes (12/17 ans)
• Jeudi 4 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Mardi 9 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Mardi 9 : visite ancien aérodrome des 
Plaines-Villes
• Jeudi 11 : Plou’fâneries, balades 
croquées
• Jeudi 11 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Samedi 6 : concours de pétanque
• Mardi 16 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Jeudi 18 : randonnée pédestre avec 
pique-nique
• Jeudi 18 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Jeudi 18 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Vendredi 19 : tournoi de tennis de 
table
• Samedi 20 : balade chantée et contée
• Samedi 20 : concours de pétanque
• Mardi 23 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Jeudi 25 : découverte de la vie de 
l’abeille
• Jeudi 25 : Plou’flâneries, balades 
croquées
• Mardi 23 : découverte nature et 
patrimoine
• Mardi 30 : découverte de la vie de 
l’abeille

Retrouvez toutes les infos dans la 
plaquette Ploufragan estivale et sur 
www.ploufragan.fr

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les photos de l’association du 
Photo club de Ploufragan.
En juillet et août, 
à l’EHPAD Foyer d’Argoat,
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

LOISIRS



Les temps forts de la Ville

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
ploufragan estiVale

Eh oui, à Ploufragan l’été, il se passe des choses, d’autres 
choses, et c’est le moment pour toutes et tous de porter un 
autre regard sur notre ville, de s’essayer le temps de quelques 
heures à de nouvelles activités, proposées le plus souvent par 
des bénévoles passionnés, dont le seul but est de vous les faire 
découvrir et aimer.

Selon votre appétence, vous pourrez ainsi  jeter un autre regard 
sur notre patrimoine culturel et, pourquoi pas, vous découvrir 
des talents artistiques, en reprenant à pleins poumons certains 
refrains de chants traditionnels, en « croquant » un bâtiment 
ou un paysage. Mais vous pourrez aussi vous plonger dans le 
monde passionnant des abeilles ou  vous découvrir une âme de 
jardinier(e). 

Si vous souhaitez profiter du temps des vacances pour maintenir 
votre forme, vous serez comblé et trouverez, à n’en pas en 
douter, une activité physique adaptée à vos goûts et capacités.

Et si, tout simplement, vous souhaitez profiter du temps qui 
passe, aucun problème, vous pourrez fouiner du côté des loisirs 
et profiter des événements festifs proposés.

Alors, n’hésitez pas, consultez vite le programme de Ploufragan 
estivale, il est fait pour vous !

Très bel été à chacun et chacune.

Christine Orain-Grovalet, maire-adjointe au développement local et à la 
communication.

Nota  : le programme de Ploufragan estivale a été distribué dans 
les boîtes aux lettres de Ploufragan pendant la deuxième quinzaine 
du mois de juin. Il est aussi disponible dans les commerces et sur  
www.ploufragan.fr 

LES PARTENAIRES

Les associations ploufraganaises :
• Armor ping : tournois de tennis de table
• Association de commerçants et artisans Cap’Ploufragan : 
bal populaire
• Avant 3 : randonnées pédestres
• Breizh Pétanque : concours de pétanque
• De Ouip en Ouap : balade chantée
• FASiLa Danse : stage de danses en ligne
• Le Plou de Fracan : visite de l’ancien aérodrome et 
balade petit patrimoine et flore
• Les Fous du volant : badminton loisirs
• Pétanque ploufraganaise et Amis de la pétanque : 
concours de pétanque
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• Stade ploufraganais cyclos : randonnées cyclotouristes
• Tennis club ploufraganais : forfait été de tennis

Des partenaires locaux :
• Centre technique Bretagne Henri Guérin : tournoi 
international des centres de formation de football
• Christophe Lazé, illustrateur : Les Plou’flâneries, balades 
croquées
• Communauté des sœurs franciscaines des Châtelets : visite 
du manoir des Châtelets

• Groupe d’apiculteurs amateurs de la région : la vie des 
abeilles

Les services de la Ville et du CCAS :
• Centre social Le Tremplin : animations, stages, soirées
• Service jeunesse-éducation : centres d’été et Loisirs été 
jeunes
• Ville de Ploufragan : sieste musicale avec Julien Tiné et feu 
d’artifice


