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Les camarades de classe se retrouvent et se racontent l’été, les plus petits hésitent encore, parfois 
craintifs, retenant la main qui leur est familière.

La rentrée scolaire est incontestablement un temps fort dans la vie des familles toujours attentives 
au cadre de vie quotidien de leurs enfants dans nos écoles.

A l’école, si le temps scolaire est fondamental pour les enfants, le temps périscolaire est tout aussi 
essentiel à leur épanouissement, leur permettant de découvrir des activités variées, de mener des 
projets avec leurs camarades, encadrés par les animateurs de la Ville et parfois de se détendre après 
une longue journée.

A Ploufragan, les services périscolaires sont organisés de manière très souple, dès lors que votre 
enfant est inscrit à l’école, il peut les fréquenter le matin, le midi et le soir de façon régulière ou 
ponctuelle. Au-delà de cette offre étendue des services prenant en compte tous les temps périsco-
laires de l’enfant, les élus ont fait le choix d’un aménagement des tarifs en fonction du quotient 
familial, permettant ainsi l’accès de tous les enfants aux services autour de la journée d’école.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise et une très bonne année scolaire.
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Annie Labbé

Maire-adjointe  
à l’enfance, à la jeunesse  
et à l’éducation

Voici une nouvelle rentrée…
EDITO
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Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

INSCRIPTION AU REPAS ET COLIS DES AÎNÉS

PRENEZ DATE !

Attention, les règles changent pour le repas 
Jusqu’à présent, le repas était offert aux personnes âgées de 
70 ans et plus. Cependant, les collectivités doivent désormais 
faire face à une baisse des dotations de l’Etat et par conséquent 
effectuer des choix quant aux actions à réaliser. La municipalité 
et les membres du Conseil d’administration du CCAS ont souhaité 
maintenir ces temps conviviaux, qui participent à la lutte contre 
l’isolement et au bien vivre ensemble à Ploufragan. Toutefois, ils 
ont décidé de solliciter une participation �nancière de 5€ pour 
le repas et de �xer l’âge minimum à 71 ans en 2016 (puis une 
année supplémentaire tous les ans jusqu’à 75 ans). 
Il sera donc demandé, lors de l’inscription au CCAS, le versement 
de 5€ par personne. Le ticket, preuve du versement de la 
participation, devra être présenté à l’entrée de la salle, le jour 
du repas. Le montant de la participation pour les conjoints 
n’ayant pas l’âge minimum exigé est toujours de 10€ (ils doivent 
présenter une pièce d’identité comportant la même adresse que 
le béné�ciaire).

Visite et colis gourmand
Les conditions pour la visite avec la remise du colis gourmand 
ne changent pas. Aucune participation n’est demandée et 
l’âge minimum pour y prétendre est toujours �xé à 80 ans.

Pascale Tanguy, CCAS 
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Hommage aux victimes de l'attentat de Nice.

18 juillet

Rémy Moulin Maire et Annie Labbé, maire 
adjointe à la jeunesse et à l’éducation 

rencontrent les enfants des centres d'été.

3 août

Commémoration du 76ème anniversaire du drame 
de Mers El Kebir par les "Cols Bleus".

10 juillet
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DES RETRAITÉS BÉNÉVOLES AU SERVICE DES AUTRES

AIDER À AGIR 

INFOS PRATIQUES

• Pour les personnes de 71 à 79 ans : inscriptions au repas du 19 
au 23 septembre.
La remise du ticket se fera après versement de la participation 
(espèces ou chèque, les cartes bancaires ne sont pas acceptées). 
Une pièce d'identité est exigée lors de l'inscription.
• Les personnes de 80 ans et plus devront indiquer leur choix 
(repas ou visite et colis gourmand) avant le 13 septembre.  
Pour participer au repas, elles pourront verser leur participation 
et retirer leur ticket jusqu'au 16 septembre. Un courrier leur a été 
adressé courant août.
Pour plus de précisions, n'hésitez pas à contacter le CCAS au  
02 96 78 89 27.

Dans le cadre de la Semaine bleue, les aînés de la commune 
qui le souhaitent béné�cient d’un repas servi à la salle des Villes 
Moisan, mercredi 12 octobre. Les plus de 80 ans ont le choix entre 
le repas et une visite à domicile avec remise d’un colis gourmand.

Vous avez sans doute déjà entendu ou 
lu le nom d’AGIRabcd* à Ploufragan. 
En effet, cette association de retraités 
bénévoles anime depuis plusieurs années 
au Tremplin un atelier d’initiation 
à l’informatique** pour les adultes 
et participe à l’accompagnement à la 
scolarité organisé par le centre social les 
mercredis après-midi.
Mais son action ne s’arrête pas là. Cette 
association nationale mène des actions 
de soutien en France et à l’étranger.  

Près de 3 000 retraités bénévoles mettent 
leurs expériences professionnelles au 
service des personnes en dif�culté. Ils sont 
issus de l’artisanat, de l’industrie, de la 
santé, de l’enseignement, de la banque, de 
la communication, de l’administration…

Les domaines d’intervention 
d’AGIRabcd
Les savoirs fondamentaux   : remise 
à niveau, accompagnement à 
l’apprentissage du français langue 
étrangère, aide à la rédaction de courriers 
ou démarches administratives…
Les métiers  : aide à la réalisation de 
dossiers pour la Fondation deuxième 
chance, initiation à la recherche d’emploi 
ou de stage…
La mobilité  : aide à l’apprentissage du 
code de la route…
La santé : information pour la prévention 
des addictions…

Appel à bénévoles
Si vous êtes retraités ou préretraités 
et que vous souhaitez partager votre 
expérience, vous engager pour une action 
utile et faire des rencontres dans des 
univers variés, rejoignez l’association !

* AGIRabcd  : Actions Bénévoles pour la 
Coopération et le Développement
** Inscription à l’atelier informatique  : 
vendredi 9 septembre, de 10h à 12h, au 
Tremplin.

Contact :
AGIRabcd
47 rue du Docteur Rahuel / 22000 S-Brieuc
Tél. 02 96 33 70 35 
Mail : agirabcd@gmail.com

Informations recueillies auprès de l’association 
AGIRabcd 
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FIN DES TRAVAUX DU HALL DE L’ÉCOLE LOUIS GUILLOUX

UN HALL MÉTAMORPHOSÉ !

Grandir tout à loisir
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Pour assurer une qualité d’accueil des 
enfants toujours plus grande, la Ville de 
Ploufragan inscrit chaque année dans son 
budget un programme de modernisation 
des écoles publiques. La rénovation 
de l’école Louis Guilloux en fait partie 
avec, en priorité entre 2015 et 2016, la 
restructuration du hall et de ses annexes.
Il avait été demandé au maître d’œuvre 
de prendre en compte dans son étude des 
critères jugés essentiels : 
• rendre le hall plus convivial et chaleureux,
• maîtriser les énergies (réduction des 
volumes à chauffer, isolation, éclairage),
• améliorer l'éclairage naturel (création de 
puits de lumière et ouverture de baie),
• mettre en conformité l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (rampes et 
sanitaires),
• améliorer l'acoustique (pose de revêtement 
mural absorbant),
• mettre en conformité la sécurité incendie.

Les travaux se sont étalés sur une année, de juillet 2015 à juillet 2016. Pour 
des raisons de sécurité et de confort des usagers, les travaux ont été réalisés 
essentiellement pendant les vacances scolaires. Certaines prestations ont dû 
cependant être exécutées en site occupé  ; les entreprises ont alors respecté 
les règles de sécurité en s’adaptant, entre autres, aux activités de l’école. La 
cohabitation s'est bien déroulée grâce, notamment, à des échanges réguliers avec 
l'équipe enseignante. Le programme pluriannuel de modernisation de cette école 
va se poursuivre par la réfection des salles de cours.

             Alain Desnoyers, service bâtiments

Grandir tout à loisir

ORGANISTATION DES TAP POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-17

Lundi : La Villette
Mardi : Anne Frank / Louis Guilloux
Jeudi : Villes Moisan
Vendredi : Louise Michel

La mise en place d’un service de restauration 
scolaire, bien que facultative pour les collectivités, 
est devenue essentielle pour les familles.  
A Ploufragan, 75% des élèves déjeunent à la  
« cantine ». 
Dans le but de faciliter l’accès à tous les 
enfants, la Ville a fait le choix d’une tari�cation 
dégressive en fonction des revenus des familles.  
Ainsi les tarifs, à la rentrée 2016, s’échelonnent de 3,53€ 
à 0,50€. Ces montants constituent une participation. Dans 
tous les cas, le tarif appliqué aux familles reste très inférieur 
au coût réel du service. En effet, le coût de la restauration 
scolaire ne se résume pas uniquement au coût des denrées 
du repas, il convient de rajouter les dépenses de personnel 
(cuisine, service), les dépenses d’achats d'entretien et des 
équipements de la cuisine centrale et des restaurants. 
Le coût réel du repas d'un enfant s'élève à 7€ soit un montant nettement supérieur 
à la participation maximale des familles. Cela démontre la volonté politique des élus 
qui est de faire de la restauration scolaire un service public, social et éducatif, ouvert 
à tous les enfants ploufraganais, au prix d'une grande solidarité entre les habitants.

Le service jeunesse-éducation

RESTAURATION SCOLAIRE

LE COÛT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
À LA LOUPE

Le montant global des travaux 
de rénovation du hall de l’école 
est de 333 000€ HT.

COORDONNÉES DES ÉCOLES DE PLOUFRAGAN

LES DIRECTEURS D’ÉCOLE
Centre-ville 
• Ecole maternelle publique Anne Frank, 2 rue Anne Frank. 
Directrice : Mme Thomas, tél. 02 96 94 21 97.
• Ecole élémentaire publique Louis Guilloux, 2 allée des 
Ecoliers. Directeur : M. Gallais, tél. 02 96 94 65 55.
• Ecole primaire privée Sainte-Anne, rue du Calvaire. 
Directeur : M. Naurois, tél. 02 96 94 01 30.

Quartier des Villes Moisan 
• Ecole maternelle publique des Villes Moisan, 2 place 
d’Alsace. Directrice : Mme Rault, tél. 02 96 94 23 34.
• Ecole élémentaire publique des Villes Moisan, 2 bis place 
d’Alsace. Directeur : M. Chesnaud, tél. 02 96 78 57 69.

Quartier de la Villette
• Ecole primaire publique de la Villette (maternelle et 
élémentaire), 30 rue des Résistants. Directrice : Mme Le Bec, 
tél. 02 96 78 77 09.

Quartier de Saint-Hervé
• Ecole primaire publique Louise Michel (maternelle et 
élémentaire), 7 impasse Louise Michel. Directrice : Mme 
Marchand, tél. 02 96 94 38 77.

Restaurant scolaire de l'école 
maternelle des Villes Moisan.
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LA RENTRÉE DES FORMATIONS À PLOUFRAGAN

NOUVEAUTÉS ET RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
La formation à Ploufragan, ce sont aussi de nombreuses 
structures qui offrent la possibilité de se former, au collège, 
puis de poursuivre en formation initiale, ou en formation 
continue sur des périodes plus ou moins longues.

Collège de la Grande Métairie
Les élèves ploufraganais des écoles primaires de Ploufragan 
continuent leur scolarité au collège de la Grande Métairie, 
qui accueille aussi les élèves de Saint-Donan et Saint-Julien. 
Le nouveau collège est en grande partie achevé, les travaux 
se termineront à l’été 2017. L’établissement pourra accueillir 
650 élèves dès la rentrée 2017.

Chambre de métiers
• Nouveauté de la rentrée 2016  : le Centre de Formation 
d’apprentis de Ploufragan met en place le CAP multi-métiers.
Il permet de se former et de préparer des diplômes pour 
des métiers spéci�ques et assez peu répandus en Bretagne. 
Il intègre ainsi une quarantaine de métiers rares et /ou non 
proposés par la voie de l’apprentissage en Bretagne : CAP 
glacier fabricant, CAP métier du pressing, CAP employé de 
vente en librairie papeterie presse, CAP sellerie générale, 
CAP plasturgie…
- Autres nouveautés 2016 : BP charcutier-traiteur et BP arts 
de la cuisine.
Contact : tél. 02 96 76 27 12. Site : http://cfa-cotesdarmor.fr/

• Le CFA (Ploufragan et Dinan) c'est :
- Plus de 2000 apprentis accueillis et formés chaque année  ; 
- 12 �lières de formation, avec 60 diplômes et certi�cations 
allant du CAP à la Licence Professionnelle.

• L’ISTA (Institut supérieur des technologies automobiles)
qui  forme chaque année plus de 100 étudiants en bac+1 à 
bac+3.

Cnam
Le Cnam Bretagne, à Ploufragan, forme chaque année plus 
de 500 adultes bretons dont une centaine du bassin d’emploi 
briochin. On peut accéder à plus de 550 formations, conçues 
pour être compatibles avec ses autres activités, en soirée, le 
samedi ou à distance. 
Prochaine période d'inscription : 
Du lundi 5 septembre au samedi 15 octobre, rendez-vous 
au Cnam pour vous inscrire pour l'année universitaire 
2016/2017.
Le Cnam Bretagne, ce sont :
• De nombreuses formations en économie, informatique, 
sciences et techniques industrielles…
• Une formation de L’Ecole Vaucanson
• Un cursus d'études Sécurité Défense.
Plus d’infos : www.cnam-bretagne.fr et cnamsecuritedefense.fr

N’hésitez pas, aussi, à pousser les portes de la Cité des métiers, 
une mine d’informations à rayonnement départemental, 
que nous avons la chance de compter sur le territoire de 
Ploufragan.
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Les temps forts de la Ville

VENEZ CHOISIR VOTRE ACTIVITÉ !
FORUM « PLOUFRAGAN ACTIVITÉS ET LOISIRS »

SEPTEMBRE
Samedi 3 : Forum Ploufragan activités et loisirs et fête du sport, au 
Haut Champ.
Dimanche 4 : Repas champêtre du Comité de quartier de la Ville au 
Beau, au terrain de l’association.
Du 5 au 9 : Bourse aux vêtements de l’Association des familles, salle 
des Villes Moisan.
Dimanche 11 : Repas dansant de la Pétanque ploufraganaise, salle des 
Villes Moisan.
Dimanche 18 : Vide grenier de Carpont.com, parking du Centre Leclerc 
au Carpont.
Puces moto de Brezeler Armor, Place du centre.
Vendredi 23 : Ouverture saison culturelle, salle des Villes Moisan.
Vendredi 30  : Spectacle «  Je délocalise » d’Albert Meslay, salle des 
Villes Moisan.
Du 30 septembre au 8 octobre : Exposition de la semaine bleue « Ça 
m’botte bien », espace Victor Hugo.

OCTOBRE
Mercredi 5 : Spectacle « La cité des 4000 souliers », salle des Villes 
Moisan.
Dimanche 9 : Trophée Barrachi par le Stade Ploufraganais Cyclo
Trail du barrage par l’Amicale laïque athlétisme
Mercredi 12 : Repas des ainés, salle des Villes-Moisan.
Du 12 au 26 : Expo guitare, espace Victor Hugo.
Vendredi 14  : Conférence musicale de Gaedig Chambrier, espace 
Victor Hugo.
Dimanche 23 : Fête de la citrouille par les Biaux jardins, place du centre.
Samedi 29 et dimanche 30  : Randonnée VTT et pédestre par 
l’association Ploufragan VTT, départ salle du Mille Club. 

NOVEMBRE
Vendredi 4 : Loto de l’association Saint-Fracan, salle des Villes Moisan.
Dimanche 6 : Repas des amis de la Pétanque, salle des Villes Moisan.

Samedi 12 : Concours de belote au profit du Téléthon, par l’association 
L’hirondelle, salle du Grimolet.
Soirée par l’association FaSiLa Danse, salle des Villes Moisan.
Du 14 au 18 : Bourse aux jouets par l’Association des familles, salle des 
Villes Moisan
Samedi 19 : Repas de la FCPE des écoles du Centre, salle des Villes 
Moisan.
Dimanche 20 : Vide grenier de l’APE de l’école des Villes Moisan, salle 
des Villes Moisan.
Vendredi 25 : Candide de la Cie 3ème Acte, Espace Victor Hugo.
Samedi 26 : Journée découverte de l’association La Santé de la Famille, 
salle du Grimolet.
Samedi 26 et dimanche 27 : marché de Noël de l’Amicale des employés 
communaux, salle des Villes Moisan.

DÉCEMBRE
Samedi 3 : Téléthon.
Entrevues mirobolantes, déambulation dans l’espace Victor Hugo.
Du 3 au 24 : Exposition de Henri Souillard, espace Victor Hugo.
Mercredi 7 : Rencontre avec l’illustrateur Ronan Badel, salle des Villes 
Moisan.
Jeudi 8  : Conférence dans le cadre du salon du livre par l’Amicale 
laïque Jeunesse, salle des Villes Moisan.
Samedi 10 : Salon du livre jeunesse, école Louis Guilloux.
Dimanche 11 : Course dans la Vallée du Goëlo, par l’Amicale laïque 
athlétisme.
Lundi 12 : Repas de Noël de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.
Dimanche 18  : Arbre de Noël de l’association L’hirondelle, salle des 
Villes Moisan.
Lundi 19 : Repas des anniversaires de l’Avant 3, salle des Villes Moisan.
Samedi 31 : Réveillon organisé par l’association FaSiLa Danse, salle des 
Villes Moisan.
Réveillon de la Santé de la Famille, salle du Grimolet.
Repas de Ploufragan Football Club, salle du Mille Club.

FÊTES ET ANIMATIONS
2 ND SEMESTRE 2016

6

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

la culture à tous les temps

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.

APPRENDRE AVEC LA MÉDIATHÈQUE
C’est la rentrée  ! Sachez que les Médiathèques de la Baie 
proposent de nombreuses ressources pour accompagner la 
scolarité de nos chères petites têtes, ainsi que les études des 
plus grands.
Sur le site mediathequesdelabaie.fr*, vous trouvez des 
ressources en ligne, notamment les « maxicours » de soutien 
scolaire du CP à la Terminale, des jeux pour que les enfants 
s’initient aux langues… Des cours de remise à niveau toutes 
disciplines (langues, informatique, code de la route, instruments 
de musique) sont aussi disponibles pour les plus grands.

Ces ressources numériques peuvent aussi être consultées à 
la Médiathèque. Livres ou Cd-roms sont aussi disponibles sur 
ces sujets. Quelques exemples : 
• en soutien scolaire, la collection « Pour les nuls », par 
exemple : « Je réussis ma 3ème en maths »;
• des textes en langues étrangères, des méthodes 
d'apprentissage de langue…
• des ouvrages sur les logiciels de bureautique…
* sous l’onglet « Baie numérique », rubrique « Apprendre »
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OUVERTURE + CONCERT 

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
L’équipe du Centre culturel et de la 
Médiathèque vous présentera la saison 
culturelle. Elle sera suivie d’un concert 

du groupe River,  «  The last train from 
Bohem  ». Un concert riche aux couleurs 

des musiques du monde, créatif et poétique. 
Quatre musiciens aux origines si différentes, qu'ils 

en deviennent vite complices et complémentaires ! Ils revisitent 

un répertoire traditionnel et interprètent les standards du 
compositeur Bogdan Badiu. Un hommage musical aux frontières 
de la Bohème qui fut jadis un symbole de liberté.
Violon : Gaspard Prénovec / Guitare : Christophe Menguy / 
Accordéon : Bogdan Badiu / Basse : Gaël Kergadallan

Vendredi 23 septembre | Salle des Villes Moisan | 20h

Entrée libre, sur réservation.

OUVERTURE + CONCERT 

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
L’équipe du Centre culturel et de la 
Médiathèque vous présentera la saison 
culturelle. Elle sera suivie d’un concert 

du groupe River,  «  The last train from 
Bohem  ». Un concert riche aux couleurs 

des musiques du monde, créatif et poétique. 
Quatre musiciens aux origines si différentes, qu'ils 

en deviennent vite complices et complémentaires ! Ils revisitent 

 ACTIVITÉS DU CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel vous propose un choix multiple d’activités 
(musique, danse, arts plastiques, BD, théâtre, éveil 
artistique…). Dossiers d’inscription à retirer au secrétariat du 
Centre culturel.
Détail des activités dans le guide culturel 2016/2017 (horaires, 
permanences d’inscription et tarifs). Le Centre culturel sera 
également présent au forum des activités et loisirs, samedi 3 
septembre. 

SPECTACLE

ALBERT MESLAY  «JE DÉLOCALISE»
Après l’Albertmondialiste, Albert Meslay a � nalement cédé 
à la tentation de la délocalisation…
Dans un souci de rentabilité, il a décidé, pour son nouveau 
spectacle, de s’entourer d’auteurs issus de pays émergents… 
De préférence à monnaie faible  ! Le spectacle est coécrit 
avec un humoriste Grec ayant accepté d’étaler le paiement 
de son sketch sur 5 ans, un jeune Tibétain qui vient de 
terminer son BTS Force de vente, un réfugié climatique du 
Bengladesh, reconverti dans le stand up … Autant de talents 
aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant.

Vendredi 30 septembre | Salle des Villes Moisan | 20h30

Tarifs : de 12 € à 16 €

 EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES ET BD
Les élèves des ateliers arts plastiques et BD exposent leurs 
travaux réalisés pendant la saison précédente.

Du 12 au 24 septembre | galerie de l’espace Victor Hugo
Entrée libre, aux heures d'ouverture du Centre culturel.

HORAIRES

lundi et jeudi : 14h / 18h
mardi et vendredi : 10h / 12h30 et 14h/18h
mercredi : 9h/12h30 et 13h30/18h
samedi : 10h/12h

ABONNEZ-VOUS !
L’abonnement est gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan. Il permet de 
béné� cier des services de l’ensemble des 15 Médiathèques 
de la Baie !

 HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

Venez découvrir et participer à un jeu vidéo sur grand 
écran, complété par la lecture d’extraits de romans…

A partir de 6 ans.

Mercredi 28 septembre | 15h | Médiathèque.

 DES LIVRES ET DES TÉTINES

Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.

Jusqu'à 3 ans.

Mercredi 28 septembre | 11h-11h30 | Médiathèque.

Des animations tout au long de la journée !
• Des initiations sur les stands : basket ball, gym, rink-hockey, 
tennis, tennis de table…,
• Des démonstrations au centre des deux salles Belle-Isle et 
Hoëdic,
• Des animations pour les enfants : deux structures gonfl ables, 
un mur d’escalade, un stand maquillage et gonfl age de 
ballons.
Nous vous attendons nombreux !

Samedi 3 septembre,
de 10h à 17h30,
Complexe sportif du Haut Champ, 
salles Belle-Ile et Hoëdic.
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DE L’EURO A L’ÉTÉ MEURTRIER
Au cours de l’été nous avons pu vivre un certain nombre 
d’évènements qui nous ont fait passer du stade de la joie 
retrouvée de sortir, de supporter son équipe en accueillant 
l’Europe en France, la Vie reprenant le dessus… Le drame 
de Nice, jour de notre fête nationale et républicaine est un 
acte terroriste qui est venu faucher la vie de concitoyens et 
touristes qui venaient tout simplement faire la fête dans un 
esprit d’insouciance partagée. Or le terrorisme est venu une 
nouvelle fois nous frapper sur notre sol, attestant bien que 
nous sommes face à une guerre de mouvement, de groupes 
d’individus connectés via internet qui savent utiliser cette 
manière de mener un combat contre tout ce qui nous unis. 
En rejetant, et contestant nos valeurs, ainsi que notre mode 
de vie nous sommes la Cible interne de ce combat extérieur 
au front irako-syrien-lybien. Il n’y pas de place pour le 
communautarisme, comme le disait Ernest Renan la nation 

implique le vouloir vivre ensemble, l’intégration passe par 
l’acceptation des droits et des devoirs de notre république. Le 
26 juillet dans une église un acte odieux perpétré envers un 
prêtre dans son ministère nous a plongés dans l’horreur. Que 
dire face à cette barbarie lâche réalisée au nom de Daesch. Le 
terrorisme vise à terroriser l’ensemble de la population là où 
elle vit et nous plonger dans un état d’insécurité permanent. 
Depuis Charlie, le Bataclan et les terrasses parisiennes on 
s’interroge sur les mesures à prendre pour mieux appréhender 
cette menace. S’il faut raison garder renforçons tout ce qui 
est en notre mesure au plan pénal pour lutter contre ce fléau. 
Et que vivent nos valeurs !

Jean-Yves Bernard, "Ploufragan autrement"

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

CE QUE LE POUVOIR A FAIT, LA RUE PEUT LE DÉFAIRE
Durant l’été, et faute de majorité, le gouvernement a eu 
recours pour la 3éme fois à l’article 49.3, pour imposer  la loi 
El Khomri, dite loi travail. 

Pour autant, rien ne dit que cette loi anti-sociale qui favorise 
les licenciements, permet l’instauration d’accords locaux 
dérogeant aux conventions collectives, c'est-à-dire pouvant 
dégrader les conditions de travail, allonger le temps de travail 
ou diminuer les tarifs des heures supplémentaires, donc des 
salaires, sera appliquée. Tout le monde se souvient du CPE.

Les centaines de milliers de travailleurs et de jeunes qui ont 
combattu dans la rue et par la mobilisation 4 mois durant 
cette loi pro patronale n’ont pas changé d’avis. Les millions 
d’autres qui les ont approuvés, malgré les campagnes de 
dénigrement contre les grèves non plus. Pour la rentrée de 
septembre, de nouvelles journées de manifestations sont 

à l’ordre du jour. Beaucoup ont compris dans les dé�lés 
revendicatifs que les sacri�ces : ça suf�t ! 

Seule la grande bourgeoisie pro�te du marasme général. 
Avec 6% de millionnaires supplémentaires en France en 2016, 
on mesure l’accroissement des inégalités sociales. 

Ceux et celles qui se sont mobilisés contre la loi travail ont 
eu raison. Cela a permis de renforcer la conscience de classe 
d’une fraction du monde ouvrier. C’est un gage d’avenir car 
seules des luttes d’importance mettront un coup d’arrêt aux 
politiques d’austérité.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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LES ACQUIS D’AUJOURD’HUI…. ET CEUX DE DEMAIN ?
Certains d’entre vous ont pu partir en vacances, d’autres pas, 
mais ont tout de même pu béné�cier de quelques jours de 
repos pour pro�ter, des enfants, des amis ou simplement pour 
souffler un peu. Pour ceux qui ont un emploi, cette période 
est rémunérée…. Ce sont les congés payés. Mais au fait les 
congés payés, depuis quand existent-ils et grâce à qui ? 
Juin 1936 : 12 142 grèves, 9941 occupations d’usines et 1 830 000 
grévistes. Devant une telle détermination et une telle unité 
des travailleurs, en quelques semaines le mouvement ouvrier 
vient de remporter une première grande victoire avec les 
« accords de Matignon ».
Ils instaurent pour la première fois deux semaines de congés 
payés ainsi que : une augmentation générale des salaires 
allant de 7 à 15%, une semaine de 40 heures, les libertés 
syndicales, la généralisation des conventions collectives, 
l'institution des délégués d'atelier.

Nos acquis d’aujourd’hui ont été gagnés par ceux qui se sont 
mobilisés à cette période, nos acquis de demain, seront ceux 
que nous serons capables de gagner ou de conserver. 
Juin 2016 : Depuis des mois une grande majorité de Français 
s’oppose à la loi travail. Ce texte de loi organise, au nom de 
la « modernité », le retour au 19ème siècle : il cherche à tuer 
l'idée même de progrès humain et d'extension des droits, il 
dilapide les conquêtes sociales et progressistes conquises de 
haute lutte. Il veut en �nir avec l'existence en France d'une 
gauche de transformation sociale qui agit au service des 
intérêts populaires, pour la réduire à la simple obéissance aux 
exigences du MEDEF.

Pensez-y… Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

AU PROGRAMME : LIEN SOCIAL ET ACTIONS PUBLIQUES ADAPTÉES
Une rentrée, avec plus que jamais des enjeux de cohésion 
sociale et de refonte de notre système d’action publique 
locale. La rentrée s’annonce après un bilan estival en demi-
teinte, une reprise molle, des événements terribles, l’attentat 
de Nice et ses dizaines de victimes, l’assassinat d’un prêtre 
et des alertes crédibles sur l’ensemble de notre territoire. 
Plus que jamais la cohésion nationale doit être forte, sans 
répondre aux sirènes d’un populisme trop facile, apportant 
des réponses simples, à des questions complexes.

Cette cohésion passe par des actions publiques crédibles, 
répondant aux besoins de la population, au niveau local, 
au plus près des gens. Le gouvernement l’a compris en 
allégeant, pour 2017, les baisses programmées des dotations 
aux collectivités locales, 1 milliard de dotation en moins, 
contre les 2 milliards initialement prévus. Cette annonce va 
nous donner de l’oxygène pour conforter nos actions locales, 

en particulier en direction des jeunes, comme les rythmes 
scolaires, dont le bien-fondé n’est plus en cause. Œuvrer pour 
la jeunesse, à tous les niveaux, est une réponse essentielle et 
nous devons avoir notre part.

Cette nécessité de répondre au plus près des besoins, devra 
être aussi la priorité des élus de la nouvelle agglomération 
de Saint-Brieuc. Plus forte, plus riche, elle devra répondre au 
dé� de l’attractivité de son territoire, dans une concurrence 
exacerbée. Il s’agira ainsi de faire mieux, sans velléité 
d’hégémonie par rapport aux communes, en confortant 
un service public de qualité, respectant la proximité, et 
permettant des économies d’échelle.

Un véritable enjeu économique mais aussi démocratique 
dif�cile à relever et que nous devrons relever ensemble !

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

LOI BIODIVERSITÉ : UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE
Alors que 60% des espèces animales et végétales et 77% 
des habitats sont en péril en Europe, les parlementaires ont 
adopté la loi sur la biodiversité. Elle se décline en 5 grandes 
orientations : 
Protéger les espèces et les paysages : renforcer l’action du 
Conservatoire du littoral et des 51 parcs naturels régionaux, 
couvrant 15 % du territoire ; créer une agence française de 
la biodiversité.
Innover sans piller les ressources naturelles : si une société 
commerciale exploite une molécule issue des plantes, des 
animaux, bactéries, elle devra faire pro�ter le territoire en 
fonction de ses résultats (en nature ou �nancièrement).
Réchauffement, s'inspirer de la nature : les espaces verts 
limitent les canicules dans les villes ; la mangrove absorbe 
70 % de l'énergie des vagues ; les forêts landaises stoppent 
l'érosion côtière… La loi va encourager la protection volontaire 

d'écosystèmes et la création de continuités écologiques 
(trames vertes et bleues).
Protéger la santé, stopper les pollutions : protéger la 
biodiversité, c'est aussi supprimer ce qui la met en danger ; 
interdiction des sacs plastiques à usage unique ;  interdiction 
de certains pesticides comme les néonicotinoïdes.
Développer la croissance bleue : 2ème espace maritime du 
monde avec l'outre-mer, la France possède une biodiversité 
marine exceptionnelle. La loi entend autant la protéger que 
la valoriser, en créant par exemple des zones maritimes ou 
fluviales qui sauvegardent le cycle biologique des espèces.

Espérons que ces avancées signi�catives ne soient pas 
contrecarrées par les lobbys a�n de permettre une réelle 
protection de la biodiversité, et donc de l’espèce humaine.

Le groupe EELV UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Naissances
Thaïs Abdul ; Hugo Beuve Da Silva ; Iris 
Botherel  ; Ambre Deschamps  ; Kelig 
Dubon ; Malo Duplenne ; Hugo Festoc ; 
Aaron Le Denmat ; Sacha Michel ; Trecilya 
Nsangu Matondo  ; Jason Nselele  ; Eva 
Orain  ; Lucas Palcro  ; Adèle Rannou  ; 
Pearl Souchay ; Jules Urvoy ; Ambersine 
Victorin ; Khaleb Vilmore.

Mariages
Christophe Guyot et Nadine Crézé, 2 
impasse du Pré Corbu
Philippe Ferrandi et Anne Bolloré, 48 rue 
de Turnegouët
Gregory Guemas et Géraldine Denneulin, 
8 rue de Touraine
Florence Camporelli et Elodie Jezequel, 
29 rue de la Marandais
Cyrille Le Du et Gladez Rouxel, 10 rue 
Anatole Le Braz
Benjamin Guyon et Amélie Robillard-
Hamon, 15 rue de la Croix du Chêne
Alexandre Bastard et Lénaïc Loudec, 26 
rue de Launivier

Décès
Yvonne Italien veuve Pierre, 87 ans, 56 
rue des Quartiers
Bernard Renouvel, 64 ans, 16 rue d’Artois
Michelle Rouxel veuve Mainguy, 77 ans, 
19 rue des Cotrelles
Jeannette Bougeard veuve Isly, 78 ans, 1 
rue du 11 novembre
Marcel Le Touarin, 83 ans, 1 rue du Clos 
du Seigle
Louis Martin, 74 ans, 10 rue d’ Argoat
François Perrot, 88 ans, 22 rue des Douets
Bruno Boutier, 56 ans, 23 rue Georges 
Chevance
Anne Biannic veuve Arbez, 91 ans, 10 
rue du Tertre

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

Conseil du 14 juin 2016

Intercommunalité
Périmètre de la communauté 
d’agglomération
Avis favorable au projet de périmètre de 
la Communauté d’agglomération issu 
de la fusion de St-Brieuc Agglomération, 
des Communautés de Communes 
Sud Goëlo, Centre Armor Puissance 4, 
Quintin Communauté, et extension à 

la commune de St-Carreuc, arrêté par le 
Préfet le 29 avril 2016.

Finances
Compte administratif 2015 : commune 
• Investissement : 
Dépenses : 3  282  471,79€. Recettes : 
2 203 385,18€
• Fonctionnement :
Dépenses : 11  997  179,24€. Recettes : 
19 024 666,66€
Budget supplémentaire 2016 : commune
• Investissement :
Dépenses et recettes : 1 382 575,83€
• Fonctionnement :
Dépenses et recettes : 
5 790 636,59€

Subventions 
Sociales  : 640€/an pour 2016, 2017, 
2018 et 2019, à l’association « Masnat » 
parrainage scolaire Côtes d’Armor/
Tchirozénine, pour le parrainage de 4 
enfants (en priorité 2 garçons et 2 �lles).
Vie associative  : 100€ à l’Amicale des 
Cols Bleus Plaintel/Ploufragan et des 
environs, pour l’achat d’un drapeau.
Sportives : aux associations pour �nancer 
les TAP de janvier à juin 2016  : ALP 
basket : 398€ ; Tennis club ploufraganais : 
1184€ ; ALP judo : 817€ ; PFC : 398€ ; 
SPRS : 245€.
Subvention au Club des sports de glace 
(association extérieure) : 108€.

Urbanisme et actions foncières
Rénovation urbaine de l’Iroise
L’appel à projet «  Projets innovants en 
faveur de la jeunesse » vise à favoriser 
l’émergence de politiques de jeunesse 
globales, intégrées et novatrices pour 
répondre aux besoins des jeunes. 
Dans le dossier déposé par St-Brieuc 
Agglomération, la Ville de Ploufragan a 
inscrit la réalisation d’une voie verte du 
centre-ville au collège et au secteur du 
Haut Champ et le réaménagement des 
espaces publics du quartier de l’Iroise.
Renouvellement urbain du quartier de 
l’Iroise
Convention d’utilisation de fonds. 
Validation du programme d’actions (à 
hauteur de 75 700€), lié à l’abattement 
de taxe foncière sur les propriétés bâties 
dont béné�cie Côtes d’Armor Habitat 
pour les logements sociaux situés dans 
des quartiers prioritaires.
Acquisition et transfert dans le domaine 
public communal 
Acquisition à l’euro symbolique des voiries 
et espaces communs du lotissement « Le 
Hameau du Tertre » (parcelles B n° 2096 
et B n° 2100) et classement dans le 
domaine public communal de ces voiries 
et espaces communs.
Taxe locale sur les publicités extérieures
Vote des tarifs de la TLPE (taxe locale 
sur la publicité extérieure) qui seront 
appliqués en 2017 (augmentation 
appliquée de 0,2%).

Bâtiment
Salle des Villes Moisan
Attribution du marché de travaux de 
rénovation extérieure : lot 1 - Entreprise 
CRA (St-Brieuc), 22 451€ HT ; 
lot  2 - Entreprise Fraboulet (Trévé),  
10 553€ HT (variante : vitrage extérieur 
anti effraction) ; lot 3 : Griffon Peintures 
(Trégueux), 8 983,03€ HT.

Culture 
Tarifs 2016-2017
Adoption des tarifs de la Médiathèque et 
du Centre culturel.

Sport
Mise à disposition d’équipements
Convention de mise à disposition 
d'équipements et de moyens entre la 
Ville de Ploufragan, la Ligue de Bretagne 
de Football et l'association de gestion du 
Centre Technique Bretagne Henri Guérin 
(CTB). Versement annuel de 10 000€ du 
CTB à la Ville de Ploufragan. 

Jeunesse-éducation
Tarifs 2016-2017
Vote des nouveaux tarifs du secteur 
jeunesse-éducation.

Conseil du 12 juillet 2016

Intercommunalité 
Risques majeurs : convention avec SBA
Renouvellement de l’adhésion au 
service commun «  Prévention des 
Risques Majeurs  » créé par St-Brieuc 
Agglomération, en dehors des 
compétences transférées.
Fonds de concours par St-Brieuc 
Agglomération
Demande à St-Brieuc Agglomération 
d’un fonds de concours de 8  350€ 
forfaitaire, dans la limite prévue par 
l’article L.5216-5  VI du CGCT, pour les 
travaux d’aménagement de la rue du 
Menez-Hom (montant prévisionnel  : 
123 514€ HT).
Foyer Alain Le Dû
Reconduction de la convention de mise 
à disposition du Foyer Alain Le Dû par le 
Comité de quartier de St-Hervé jusqu’au 
2 septembre 2017.

Urbanisme et action foncière
Modi�cation n° 2 du Plan local 
d’urbanisme
Lancement de la procédure de 
modi�cation n°2 du PLU, conformément 
aux articles L. 153-36 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, notamment 
pour ouvrir de nouveaux secteurs 2AU 
à l’urbanisation a�n de permettre la 
création de logements, en cohérence 
avec les objectifs du Programme local de 
l’habitat 2012-2017.

Voirie
Travaux de revêtements de chaussées 
Attribution du marché de travaux du 
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Abonnez-vous à notre Newsle�er
En complément de la Gazette qui 
paraît chaque début de mois, la Ville de 
Ploufragan lance une newsletter (lettre 
d’information numérique) qui vous 
donnera des informations «  fraîches  » 
en milieu de mois. Le 1er numéro de la 
newsletter sortira à la mi-septembre. 
Abonnez-vous pour le recevoir dans 
votre boîte mail !
Comment faire  ? Sur le site internet 
www.ploufragan.fr, en bas de la page 
d’accueil, sous le titre «  Newsletter  » 
cliquez sur «  s’abonner  » après avoir 
entré votre adresse mail.
Et pour être encore plus proche de notre 
actualité, suivez-nous aussi sur Facebook 
(Ville de Ploufragan of�ciel) et Twitter 
(@VillePloufragan).

Compteurs gaz « Gazpar »
A partir de septembre 2016, la 
commune de Ploufragan est concernée 
par le remplacement systématique 
par GRDF des compteurs gaz par des 
compteurs communicants, appelés  
« Gazpar », pour un relevé automatique 
à distance quotidien des consommations 
de gaz naturel, dans l’objectif de 
mieux maîtriser la consommation de 
gaz naturel (les compteurs gaz sont la 
propriété de GRDF).
Vous avez des questions sur Gazpar ? 
Vous vous interrogez sur son 
déploiement, ses fonctionnalités ?  
Contactez GRDF :
• GRDF Compteurs communicants gaz
TSA 851110001 27091 Evreux cedex  
• Tél. Service client : 09 69 36 35 34 choix 
2 (du lundi au vendredi de 8h à 21h, le 
samedi de 8h à 20h).
• www.gdrf.fr/contact-particuliers.

Préfecture : ouverture au public
Depuis le 4 juillet, nouveaux horaires : 
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30 
– Fermé l’après-midi.
• Le guichet « étrangers »  : de 8h30 à 
11h30 et de 13h15 à 15h30.

Femmes en réseau 
Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles propose une 
action destinée aux femmes en situation 

de monoparentalité, allocataires des 
minima sociaux, avec une priorité 
donnée à celles qui résident dans des 
quartiers   "politique de la ville". Cette 
action se déroulera du 3 novembre 2016 
au 1er mars 2017. 
Réunion d'information  : vendredi 
30 septembre, à 10h, au Tremplin. 
Inscription obligatoire au 02 96 78 47 82.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
tous les mercredis
Poubelle jaune (emballages en vrac)
tous les quinze jours
lundis 5 et 19 septembre
Poubelle verte (verres en vrac)
mardi 20 septembre
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 0 810 
121 600.

Septembre à la Cité des métiers
Conseil d’expert, sur rendez-vous :
Lundi 12  : Trouver le chemin de la 
formation et de l'emploi quand on est 
une femme.
Mardi 13 : Changer de métier, passer de 
l'idée à l'action.
Mardi 20 : Travailler en milieu ordinaire 
avec un handicap.
Jeudi 22  : Obtenir un avis sur sa 
candidature.
Mardi 27  : Créer ou reprendre une 
entreprise, comment faire ?
Mercredi 28  : Etre bénévole, un atout 
pour son CV.
Atelier : 
Mercredi 14, 9h : Diffuser son CV via le 
site Cap Emploi.
Lundi 19, 9h : Mieux diffuser son CV via 
le site Pôle Emploi.
Vendredi 23, 10h : La formation, une clé 
pour l'emploi.
Zoom : 
Mercredi 21, 10h : Le métier d'aide-soignant.

Jeudi 29, 14h : Le métier d'accompagnant 
éducatif et social.
Conférence, 10h : 
Vendredi 30 : S'informer sur le service civique.
Gratuit, ouvert à tous.
Plus d'infos sur www.citedesmetiers22.fr
Contact : Cité des métiers - Tél. 02 96 76 
51 51 - contact@citedesmetiers22.fr

Septembre au Tremplin

Activités pour les enfants 
Accompagnement à la scolarité des 
enfants et adolescents : A partir du CP et 
jusqu’en 3ème. Sur orientation.
Renseignements auprès de Mathieu 
Ruckebusch au Tremplin.

Réunions
Réunion de rentrée :  Retour sur les ateliers 
participatifs et présentation des projets 
de l’année 2016/2017. Ouverte à tous. 
Inscription conseillée.
Réunion suivie d’un moment convivial 
où chacun peut amener un plat.
Jeudi 8 septembre, de 17h30 à 19h.

Bénévoles de l’accompagnement à 
la scolarité. Réunion d’information et 
d’inscription. Ouverte à toutes personnes 
intéressées pour accompagner les élèves. 
Mercredi 21 septembre, à 14h.

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
(voir le calendrier des fêtes du 2nd 

semestre 2016, page 6)

Ça se passe à Brézillet
Foire expo, du 10 au 18 septembre, 
palais des Congrès.
Salon du mariage, samedi 24 et dimanche 
25 septembre, palais des Congrès. 
Spectacle Elie Semoun, samedi 1er 

octobre, salle Hermione. 
Salon Généalogie et Patrimoine, samedi 
1er et dimanche 2 octobre, palais des 
Congrès.

infos pratiques
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CONSEILS MUNICIPAUX

programme de voirie 2016, à Colas Baie 
d’Armor (84  984,21€ HT). Les travaux 
concernent les rues de La Ville Grohan, 
du Bois Blanc, des Grands Chemins, 
de la Marandais (tranche ferme) et les 
rues Pierre et Marie Curie, Louis Pasteur 
(tranche optionnelle) ;

Voirie rue du Menez Hom
Attribution du marché des travaux 
d'aménagements de voirie, rue du 
Menez-Hom, à Colas Baie d’Armor 
(116 372,10€ HT).

Subventions 
• Jeunesse-éducation  : Police Sport 
Prévention : 300€
• Communication : CFDT : 285€
• Action sociale et solidarité  : 5370€ 
(pour 12 associations)
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Inauguration de la Semaine bleue : 
Vendredi 30 septembre, à 17h,
espace Victor Hugo. 

Tout public. Entrée libre. 

Au programme : textes, chants, visite de l’exposition.

Exposition «ça m’botte bien»
Du vendredi 30 septembre au samedi 8 octobre,
galerie d’exposition de l’espace Victor Hugo.

Tout public. Entrée libre. 
• Exposition de textes, matériel (outillages, entretien, 
processus de fabrication…), photos, structure, jeux…
• Espace de création : imaginez  la chaussure de demain 
ou une loufoque !

Exposition « Les chaussures à travers les âges :  
de la préhistoire à aujourd’hui »
Tout le mois d’octobre, à l’EHPAD.

Tout public.

Opération « 10 000 pas »
Sensibilisation à la pratique d’une activité physique.
Du 3 au 24 octobre.
En partenariat avec le service des Sports de la Ville de 
Ploufragan.

• Lundi 3 octobre, à 18h au Tremplin : présentation de 
l’opération et conseils pour atteindre les 10 000 pas par 
jour (prêt de podomètres).
• Lundi 24 octobre, à 18h au Tremplin : �n de l’opération ; 
bilan et analyse des résultats.

Tout public. Sur inscription.

Spectacle « La cité des 4 000 souliers »
Mercredi 5 octobre, salle des Villes Moisan.
Deux séances : 14h45 et 17h (durée du spectacle  : 45 
minutes). 
« On entre dans ce qui semble être un vestibule d’apparte-
ment, face à un mur de boîtes à chaussures de toutes tailles 
et tous modèles, empilées comme dans une arrière-boutique 
où seul le chausseur serait capable de retrouver ses petits.
Une présence indé�nissable va révéler le monde animé qui se 
cache derrière cette façade hétéroclite, ses intérieurs habités 
desquels se distillent sons, voix, lumières, atmosphères... ».

Tout public. Attention, limité à 50 spectateurs : réservation 
fortement conseillée !
Tarifs : enfants, 4€ ; adultes, 5,50€ ; participants aux activités 
du Tremplin, 2€.

Goûter des marcheurs
Vendredi 7 octobre.
Rendez-vous à 13h30 devant l’EHPAD pour un départ à 
13h45.
Inscription auprès de Pascale Loyer au Tremplin (tél. 02 96 
01 52 10).
Circuit d’environ 8km. Animation musicale, jeu et goûter à 
l’EHPAD.
Tarif : 1€/personne.

Octobre rose « Une rose, une info »
Vendredi 7 octobre, de 10h à 12h,
sur la place du marché.
Information sur le dépistage des cancers féminins.

Repas des aînés 
Mercredi 12 octobre, salle des Villes Moisan.
Sur inscription au CCAS, du 19 au 23 septembre inclus. 
Réservé aux personnes de 71 ans et plus. Participation de 5€/
personne pour le repas.
Pour les personnes de 80 ans et plus, vivant à domicile et ne 
participant pas au repas des aînés, il est proposé une visite 
et la remise d’un colis gourmand.

Atelier « chaussons d’enfants »
Mardi 18 octobre, de 14h à 16h,
Tremplin
Atelier d’initiation à la création de petits chaussons.
Adultes. Sur inscription.

« Sabot’âges » 
Discussion autour des souliers.
Après-midi d’échanges intergénérationnels. 
Mercredi 19 octobre,  de 15h à 17h,
salle du Grimolet.
Ouvert à tous. 
Renseignements : EHPAD, tél. 02 96 94 36 90.

Prévention des chutes  
Réunion d’information.
Vendredi 21 octobre, à 15h,
salle du Grimolet.
Information animée par l’association AGIRabcd.
Tout public. Entrée libre. 

Atelier cuisine en famille
Réalisation de chaussons aux pommes.
Jeudi 27 octobre, de 10h à 12h, au Tremplin.
Enfants de 4 à 12 ans accompagnés d’un parent ou 
grand-parent.
Sur inscription. Gratuit.

Le thème de la Semaine bleue 2016 est la chaussure… sous toutes ses coutures ! 
Des expos, des activités créatives, de l’activité physique (c’est bon pour la santé !), 
un spectacle, etc. et beaucoup de convivialité ! Consultez le programme et prenez 
date !


