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PRINTEMPS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (P12)



Le service environnement, à Ploufragan, ce sont 18 agents qui travaillent quotidiennement à la 
gestion et l'entretien de nos 64 hectares d'espaces verts, de la vallée du Goëlo et de terrains de 
sport. Ce patrimoine considérable est un héritage naturel que nous devons entretenir et léguer aux 
générations futures. C'est aussi un patrimoine vivant qu'il faut entretenir, parfois contenir, l'utilisation 
des pesticides étant dorénavant proscrite sur le domaine public du fait de la contamination des eaux 
qui en résulte. Les agents savent utiliser des méthodes alternatives variées pour y répondre. Le 
service environnement a aussi en charge l'entretien des espaces scolaires extérieurs, des places, des 
squares, du cimetière, des cheminements doux et des trottoirs.

Chacun d'entre nous, citoyens, agents communaux, associations, élus devons nous investir par des 
gestes quotidiens pour entretenir nos espaces de vie. A Ploufragan, nous trions de mieux en mieux 
nos déchets, nous retroussons nos manches pour des actions de nettoyage de quartiers, nous nous 
informons sur les bons gestes en matière de désherbage, de jardinage, nous sommes vigilants à notre 
consommation d'énergie dans nos espaces publics et privés, nous développons notre alimentation 
issue des circuits courts et biologiques...

L'écocitoyen sait qu'il doit faire évoluer les mentalités et qu'il peut aider considérablement au bon 
maintien de son environnement immédiat. Des Ploufraganais ont déjà décidé d'entretenir leur 
trottoir, de ramasser les déjections de leurs amis canins, d'aider la voisine vieillissante à couper sa 
haie, sa pelouse... Ces petits gestes au quotidien ont le mérite de créer du lien ; on se parle, on 
échange. De plus, ils soutiennent nos agents municipaux dans leurs missions quotidiennes et les 
confortent dans leur volonté et leur professionnalisme au service de notre cadre de vie. Par toutes 
ces actions qui restent à développer davantage encore, Ploufragan s'inscrit dans la démarche du 
développement durable.

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, Catherine Citot, Laurence Cotiniaux, Alain 
Emon, Pascale Gallerne, Christine Hélary, Annie Labbé, Nathalie Lemée, Emmanuelle Le Bellego, Gabrielle Morin, Evelyne Nejjari, Christine Orain-Grovalet, Martial Picard, Jean-Pierre Stéphan, Jérôme Tréton | Création - infographie : Studio gra-
phique service communication - Ville de Ploufragan | Dépôt légal : à parution.
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Pascale Gallerne

Maire-adjointe
à l'environnement et au 
développement durable

L'écocitoyenneté et le développement durable
EDITO
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Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Les résidents de l'EHPAD Foyer d'Argoat 
préparent des décorations pour le carnaval !

1er mars
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Les partenaires, comités de quartier, élus et agents 
municipaux réunis pour organiser et participer à la 

journée du nettoyage de printemps du 18 mars.

3 mars
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Des toilettes automatiques sont mises en service 
dans le bloc sanitaire de la place du Centre. 

Ouverts de 7h à 20h, 7 jours sur 7.

3 mars
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AMÉNAGEMENTS DANS LA RUE DE LAUNIVIER

MARCHER EN TOUTE SÉCURITÉ

Fin février, les agents municipaux du service voirie 
sont intervenus rue de Launivier durant plusieurs 
jours. Ces travaux répondent à la volonté municipale 
de faciliter les cheminements des piétons dans 
les quartiers de notre ville dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles.

Une dif�culté particulière a été réglée, au bas de la 
rue de Launivier, par le busage des fossés, tout en 

garantissant un drainage naturel par l’utilisation de 
matériaux spéci�ques. Les problèmes d’inondation, 
à certaines périodes de l’année sur ce même secteur, 
ont également été traités. Des balises sont posées 
pour que les automobilistes  ne pro�tent pas de 
l’élargissement des lieux pour accélérer. Les agents 
ont également procédé à un « grattage » complet 
des accotements et effectué un apport léger de 
sable là où cela était nécessaire. Ce chantier a fait 
l’objet d’une coordination avec la ville de Saint-
Brieuc pour une continuitée du cheminement sur le 
territoire de nos voisins. Il est maintenant possible, 
pour les randonneurs et les piétons, qu’ils habitent 
ou non le quartier, de marcher dans de meilleures 
conditions tout au long de la rue de Launivier.

Pour être optimal, il reste un geste citoyen à 
exercer par les habitants : ne pas stationner sur ce 
cheminement pour ne pas contraindre les piétons 
à marcher sur la route !

Bruno Beuzit, maire-adjoint à l'administration générale, au 
patrimoine et aux travaux.
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POUR UN CADRE DE VIE APAISÉ

MAL STATIONNÉ ? ATTENTION, PV !
Fléau pour les piétons et les personnes à mobilité 
réduite, le stationnement des voitures sur les 
trottoirs est un sujet souvent évoqué auprès 
des élus lors des réunions de quartier. C’est une 
préoccupation de beaucoup de Ploufraganais. Cette 
incivilité individualiste est pourtant facile à éviter 
à Ploufragan… Attention, les policiers verbalisent 
en centre-ville, mais également à proximité des 
écoles et dans les zones résidentielles lorsque le 
stationnement est très gênant.

C E  Q U E  V O U S  R I S Q U E Z

• 135€ (amende de 4ème classe)  : stationnement très 
gênant sur les voies réservées aux bus, sur les places réservées 
aux personnes handicapées, au transport de fonds et sur 
les passages piétons, mais aussi sur les trottoirs, les pistes 
et bandes cyclables, les voies vertes, devant les bouches 
d’incendie et sur une distance de 5 mètres en amont des 
passages piétons dans le sens de la circulation.

• 17€  : dépassement de la durée de stationnement 
autorisé en zone bleue.

INFOS +

Les zones bleues
Des zones bleues existent au centre-ville de Ploufragan et, depuis peu, devant les commerces 
de la rue de Bel Air. Leur durée de stationnement est limitée à 1h30.
Des disques bleus européens sont disponibles gratuitement à l’accueil de la mairie.

Les arrêts « minute »
Ces emplacements réservés aux arrêts de très courte durée (15 minutes  à Ploufragan) 
permettent d’aller faire une petite course (acheter son journal ou son pain par exemple).  
Ils se trouvent rue de la mairie, devant la boulangerie et la librairie (vous devez vous 
stationner parallèlement à la rue).©
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Les policiers municipaux sont équipés de boîtiers électroniques pour dresser les PV. 
Attention aux verbalisations ! Les PV sont transmis instantanément au centre de 
traitement de Rennes par le boîtier.
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MÉMOIRE DE QUARTIER DE L’IROISE

LES VEILLÉES SE PRÉPARENT

GRAND JEU DE PISTE

« L’ŒUF AU PAYS DE L’IMAGINAIRE »

Des bâtiments sont démolis, d’autres sont construits, un 
pan des souvenirs du quartier de l’Iroise disparaît… Pour 
garder la trace de la vie d’avant la rénovation urbaine, le 
centre social Le Tremplin poursuit, en 2016 et 2017, son 
travail de mémoire avec l’appui d’habitants volontaires. 
L’objectif  : organiser deux veillées pour restituer aux 
Ploufraganais ces tranches de vie.

1ère étape, octobre 2016 : en formation
Un groupe d’enfants a découvert la technique de 
l’interview et le fonctionnement d’une caméra avec Jean-
Christophe Balan, intervenant sur le projet, pour aller 
recueillir les souvenirs...

2ème étape, décembre 2016 : les interviews
Encadrés par Jean-Christophe, sept enfants sont allés à 
la rencontre d’habitants ou de personnes ayant travaillé 
dans le quartier, pour les interroger et les �lmer. Les vidéos 
réalisées servent de base à la préparation de certains 
temps des veillées ; elles seront aussi intégrées au �lm que 
Jean-Christophe réalisera sur ces deux ans de « travail de 
mémoire ».

3ème étape : la préparation des veillées
Avec ces souvenirs, il y a matière à création ! A raison d’une 
à deux séances par mois, de février à juillet, les enfants, 
encadrés par le professeur de théâtre du Centre culturel, 
Pascal Orveillon, préparent des saynètes et une chanson. 
Pour leur part, les adultes conteront leur vécu dans le 
quartier ; ceux qui le souhaitent pourront apprendre avec 
Pascal Orveillon à conter devant un public.

Christine Hélary

• Première veillée : 21 juin, 18h30, place d’Iroise. 
• Deuxième veillée : 12 juillet, 18h30, salle du Grimolet.

PRENEZ DATE !

• L’histoire  : «  Au Pays 
des Merveilles, la poule 
Fragance apporte dans 
ses bagages le chocolat 
que les habitants se 
mettent à aimer à la 
folie, mais des pirates le 
volent et le cachent dans 
un coffre… Arriverez-
vous à le retrouver ? »

• Le jeu : Pour accéder 
au coffre et repartir 
avec une bourse de 
chocolats, vous devrez 
trouver, munis d’un 
carnet de route, des 

œufs de couleur, donnant 
accès à des épreuves et en réussir au moins 5 sur 8.

• Les épreuves : Epreuves énigmatiques, de confrontation 
et de manipulation… Il n’est pas nécessaire d’être sportif 
pour y arriver. Chacune d’elle sera accessible aux petits 
comme aux grands.

Les plus petits ramasseront les œufs d’une certaine couleur 
pour les échanger avec le Petit chaperon rouge ou avec le 
Lapin contre du chocolat.

Infos pratiques

- Quand ? Lundi 17 avril, de 10h à 17h. 

- Départ : Entrée nord de la vallée du Goëlo (parking du 
centre commercial du Carpont). Un départ toutes les demi-
heures avec environ 30 personnes. Durée du jeu  : entre 
1h30 et 2h par équipe/famille.

- Tarifs : jusqu'à 3 ans : gratuit ; 4-6 ans : 3€ ; plus de 7 ans 
et adulte : 5€.

Pré-réservation conseillée  : sur le site internet   
www.bandebreizh.fr ou sur Facebook  : https://www.
facebook.com/bandebreizh/

L'association Bande de Breizh a déjà organisé plusieurs 
événements, le jeu grandeur nature "Trouvez la stèle" pour 
les 25 ans des Côtes d'Armor en 2015, l'animation du vide-
grenier de l'association "Le Monde d'Antonio" en 2016. 
Elle a aussi construit "La Jardis", une boîte mystérieuse, qui 
révèle son secret à qui réussit à l’ouvrir…
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ENFANCE ET JEUNESSE

LES VACANCES DE PRINTEMPS 
APPROCHENT
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Les vacances à l’accueil de loisirs (2-12 ans)
L’accueil de loisirs des vacances de printemps aura lieu du lundi 10 
au vendredi 21 avril. Le fil rouge sur les contes d’Andersen, pour 
cette année 2016-2017, se conclura par la découverte de « Poucette », 
du « Vilain petit canard » et des « Souliers rouges ».

Au programme : sorties à la journée, piscine, inter-centres avec l’accueil de loisirs de 
Plérin, sport, cuisine et plein d’autres surprises.

Planning et coupons d’inscription téléchargeables sur le site internet www.ploufragan.fr.
Inscriptions avant le vendredi 31 mars, au Pollen.

Les vacances au Loisirs animation 
jeunes (12-17 ans)
Loisirs Animation Jeunes (LAJ) ouvrira du 
10 au 21 avril. Le programme d’activités est 
disponible au local Jeunes de Pollen ou sur 
www.ploufragan.fr.

Séjour « Pocket �lm »
Pendant ces vacances, ce séjour sera proposé 
pour créer un court métrage dans le cadre du 
festival « Armor Pocket �lm ».
Attention, les places sont limitées pour cette 
animation !

Permanences d’inscriptions aux activités du 
LAJ :
Mercredis 29 mars et 5 avril, samedis 1er et 
8 avril au local jeunes, de 14h à 18h, ou aux 
heures d’ouverture du Pollen.
Renseignements  : Le Pollen - service Jeunesse-
éducation - Tél. 02 96 76 05 01.

Le service Jeunesse-éducation

Accueil de loisirs des mercredis : 
les moutons 

Les enfants de l’accueil de loisirs du 
mercredi ont trouvé un nom pour les 
moutons arrivés à Ploufragan en 2016 
pour de l’éco-pâturage, mais aucune 
rencontre n'a pu se faire. En effet, les 
après-midi passent vite et les moutons 
changent de quartier…  La mission  
des enfants et des animatrices est 
de partir à leur recherche avant les 
grandes vacances !

Le LAJ fonctionne à la demi-journée, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Les jeunes choisissent les activités 
qu’ils souhaitent pratiquer sur la base 
d’un planning d’activités proposées : 
moto, patinoire, piscine, cinéma, 
bowling, tennis… (choix entre deux à 
trois activités par demi-journée).
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INFOS +

Conférence-débat de Yann Le Meur, Ploufraganais passionné d’oiseaux et de 
vidéo. Les Côtes d'Armor abritent plus de 230 espèces d'oiseaux dont certains 
font leur retour. D'autres viennent en éclaireurs, ou se font plus rares. A travers 
ses images (photos et vidéos), l’ornithologue vous invite dans quelques coins des 
Côtes d’Armor et de Bretagne pour vous faire partager le plaisir qu’il éprouve à 
se sentir près de la nature. 
Les oiseaux sont un plaisir pour les yeux et les oreilles, mais ils sont aussi une 
aide précieuse pour le jardinier. Par exemple, saviez-vous qu’une simple mésange 
bleue ingurgite plus de 200 000 insectes, chenilles et autres, en une année ?

Les enfants sont particulièrement les bienvenus !

Mercredi 26 avril, de 14h45 à 16h45, au Tremplin, rue Françoise Lorence.
Entrée gratuite, mais réservation conseillée au 02 96 01 52 10.
Site internet : http://vivre-avec-les-oiseaux.pagesperso-orange.fr

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h
Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.
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DOUBLE PLATEAU THÉÂTRE
"Quel temps ferons-nous demain ?"

Compagnie Châteaux de sable

Que nous réserve la soirée de ce 29 avril 
2017, jour de la Sainte Huguette  ? De 
nombreuses perturbations sont à prévoir. 
Et comme on dit, à la Sainte Huguette, le 
mois de mai nous guette  ! Des montées 
en température sont à prévoir ça et 
là. Des rayons de lucidité tenteront de 

percer l’inévitable brouillard émotionnel et philosophique 
qui  enveloppera le paysage. Un soleil rieur souhaite être 
de la partie.   De là à détendre nos  zygomatiques, nous 
verrons… 

A partir de 10 ans.

 DES LIVRES ET DES TÉTINES

Historiettes, chansonnettes et jeux de 
doigts pour les enfants jusqu'à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, nounous.

Samedi 29 avril | 11h/11h30 | Médiathèque.

 DES FILMS ET DES ENFANTS

Le cinéma comme si vous étiez  : 
projection d’un �lm d’animation sur 
grand écran.

Samedi 8 avril | 15h | Médiathèque.

A partir de 6 ans. Sur réservation.

T.I.N.A. une brève histoire de la crise 
Compagnie Cassandre

Trois hommes ordinaires se présentent 
devant le public. Prêts hypothécaires, 
subprimes, produits dérivés, spéculation 
boursière, sauvetage des banques, 
récession, chômage, relance… Face à 
l’apparente complexité de l’Histoire, ils 
racontent cette crise.

Ils vont incarner tour à tour des banquiers, des citoyens, 
des courtiers, des agents de notation, le président 
des Etats-Unis d'Amérique, des traders, des agents 
immobiliers…

A partir de 14 ans.

 DES LIVRES ET DES ADOS

Vos coups de cœur en vidéo 
à partir du mois d’avril ! On 
parle livres et on �lme au club 
lecture ado ! 

Vendredi 7 avril | 17h30 
Médiathèque.

Sur inscription.

Samedi 29 avril | 19h30 | Salle des Villes Moisan. 

Tarifs : de 9 à 13€. (pause dinatoire comprise).
Pause dinatoire entre les spectacles.
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 STAGE MODELAGE

Le Centre culturel organise un stage de modelage 
pendant les vacances d’avril pour les jeunes entre 
9 et 12 ans, animé par Pascale Legris, sculpteure-
animatrice des ateliers Terres de sculpteurs.

Les  stagiaires pourront s’initier aux techniques du 
modelage et s’inspirer du thème « personnage du 
cinéma d’animation » ou prendre un sujet libre.

Du mardi 11 avril au jeudi 13 avril | 14h15 / 16h15.

Tarif : 30 €/stagiaire.
Nombre de places limitées.

LE JEUDI, MUSIQUE AUSSI !
Audition des élèves de l’école de musique.

Jeudi 6 avril | 18h30 | Hall de l'espace Victor Hugo. 

Entrée libre.

 EXPOSITION 
Xavier Theffo, artiste recycleur et  Alain Marcon, artiste sculpteur
Jusqu'au 15 avril | espace Victor Hugo. 

Entrée libre.
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Le programme des animations est particulièrement 
inventif !
Un Hippo glouton humain, un atelier sabre laser ou 
dresseur de robot, un concours de cosplay (déguisement 
en personnage de manga), un atelier desserts geek… 
Toutes ces activités (un brin loufoques pour qui n’est 
pas geek) sont au programme de la deuxième édition 
du mois du numérique. Elles vont se dérouler dans les 
15 Médiathèques de la Baie !
Programme complet sur mediathequesdelabaie.fr

• Atelier dresseur de robot 

Tu as entre 7 et 11 ans et tu veux jouer les savants fous ? 
Viens programmer un robot ! Un animateur de l’association 
Elektroni[k] t’accompagnera pour devenir dresseur de robot.

Mercredis 12 et 19 avril | 14/16h.
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

• Initiation au sabre laser

Et si la force était avec vous ? C’est le moment de découvrir 
votre talent de Jedi ! Cédric Carpentier, instructeur de sabre 
laser, vous guide dans le maniement du sabre laser !

Samedi 22 avril
3 ateliers : 14h, 15h et 16h.
Gratuit. Sur inscription à la Médiathèque (places limitées).

• Tournoi League of  Legends

Notre équipe LoL participe au tournoi inter-médiathèques. 
Venez l'encourager les mercredis ou vendredis du mois d’avril 
à l’espace multimédia ! (calendrier af�ché à la Médiathèque).

Et un clin d’œil gourmand à nos amis du Tremplin qui 
organisent un goûter geek avec des recettes d’Harry Potter, 
lundi 10 avril, à 14h, au Tremplin !
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ZOOM SUR LES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE DE PLOUFRAGAN
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MUTATIONS LOCALES ET ENJEUX NATIONAUX
Depuis l’installation de la nouvelle intercommunalité impulsée 
par la Loi Notre, nous percevons les premiers effets potentiels 
liés à ce changement d’échelle sur différents points tels que 
les PLUI, les politiques d’action sociale, l’informatique dont 
les enjeux de sécurité doivent être pris au sérieux pour nos 
différentes collectivités.

D’autres questions, telle que la révision de la taxe d’ordures 
ménagères, pourront aussi être réexaminées au regard de la 
nouvelle donne.

Côté transferts et charges afférentes, ils devront ou devraient 
être synonymes de réduction de coûts de fonctionnement. Or 
cet aspect mérite un réexamen sérieux, non qu’il s’agisse de 
réduire, mais d’ajuster au plus près en fonction de la charge 
effective de travail. L’élargissement doit être le moment idéal 
pour faire le point par service, en répondant de manière 
ef�ciente et équitable aux besoins des différentes communes 

de la nouvelle agglomération.

Pour d’autres raisons, il importe de rester sur les 
compétences obligatoires des agglomérations, même si, 
pour l’enseignement supérieur, il importe de participer au 
maintien et au développement en formant plus d’étudiants 
dans un cadre propice à la réussite. Il n’en va pas de même 
pour certaines politiques qui relèvent des autres collectivités.

Au plan national, le pressentiment de la �n d’un système, 
qui voit les partis bercés par l’illusion de puissance des 
primaires imploser, est avéré. Les lignes bougent, des réformes 
institutionnelles d’envergure s’imposent pour sauver notre 
Démocratie.

Jean-Yves Bernard,  Ploufragan Autrement

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

INTERCOMMUNALITÉ, DÉCENTRALISATION ET ARGENT PUBLIC
Beaucoup des sujets abordés au conseil municipal sont 
désormais déterminés par le calendrier de l’agglomération 
briochine, passée de 13 à 32 communes depuis le 01/01/2017.

Menée à marche forcée par les autorités de l’Etat dans 
le cadre de la loi NOTRE, la création de ces nouvelles 
intercommunalités ne rapproche pas, loin s’en faut, la 
population des décisions locales. Ces regroupements plus 
forcés que voulus visent à limiter le pouvoir des communes 
que l’Etat considère comme trop sensibles aux aspirations des 
populations locales.

Ces regroupements sont à rapprocher de toutes les politiques 
de décentralisation menées depuis 30 ans, aussi bien par 
la Droite que par la Gauche, qui ont servi de paravent au 
désengagement de l’Etat de l’essentiel de ses missions utiles 
à la population pour l’Education, les Transports, la Santé ou 
les Services sociaux. Les transferts de compétences se sont 

accompagnés de la baisse des dotations de l’Etat, celles-
ci étant de plus en plus captées par les entreprises et le 
monde de la �nance. Ce pillage s’est accéléré avec la crise de 
l’économie capitaliste. 

Les super intercommunalités vont encore renforcer l’emprise 
des possédants sur les institutions locales. En mettant en 
avant la facilitation des aménagements pour les porteurs 
de projets, la grande majorité des élus locaux sont d’accord 
pour multiplier les cadeaux aux entreprises installées sur leur 
territoire.

Une collectivité qui se placerait sans réserve dans le camp de 
la population laborieuse ferait exactement l’inverse : limiter 
au maximum l’imposition des classes populaires et taxer au 
maximum le patronat et les classes riches.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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MARS 2014… MARS 2017, DÉJÀ 3 ANS !
En mars 2014 vous avez choisi de reconduire une majorité de 
gauche et de progrès aux affaires de la Ville de Ploufragan.

Au sein de cette équipe, le groupe PCF-Front de gauche et 
apparentés œuvre à la réalisation du programme pour lequel 
vous nous avez élus. Plus que jamais nous avons souhaité 
mettre l’humain au centre de nos préoccupations et le 
service public municipal comme outil de la proximité avec 
la population. Quoiqu’en disent certains libéraux et leurs 
promesses démagogiques, il faut des fonctionnaires, dans nos 
écoles, dans nos hôpitaux, dans nos commissariats mais aussi 
dans nos communes pour assurer une égalité de traitement 
à tous les habitants. Nos collectivités ont pour cela besoin de 
moyens et non pas d’une réduction des dotations de l’Etat  
et de la taxe d’habitation qui ruinerait toute possibilité 
d’activité dans nos communes.
Depuis le début de ce mandat, nous pouvons être �ers 

de ce qui a été réalisé. La rénovation urbaine se poursuit, 
l’entretien du patrimoine communal est assuré, voire valorisé 
(routes, bâtiments, écoles, équipements sportifs). L’ensemble 
des services à la population ont été maintenus. En�n, dans un 
contexte budgétaire dif�cile (baisse des dotations de l’Etat), 
il nous tient à cœur de tenir notre engagement de ne pas 
augmenter les taux d’imposition communaux.

Grâce à notre gestion, de nouveaux investissements vont 
voir le jour avec la reconstruction de la salle du Grimolet et 
la construction d’un auditorium dans le prolongement des 
équipements de l’espace Victor Hugo, ce qui est aussi bon 
pour l’emploi local.

Ensemble, nous agissons pour Ploufragan.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

LA LOI NOTRE ET SES CONSÉQUENCES
Le paysage institutionnel change avec, au 1er janvier 2017 
dans les Côtes d'Armor, 8 intercommunalités contre 30, et 
2 communautés d’agglomération, dont Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, pesant plus de 150 000 habitants.

Ces grands territoires, avec une capacité d’intervention accrue 
au niveau du développement économique, doivent être 
une chance, pour peu que la coopération l’emporte sur la 
concurrence, avec un enjeu de taille pour nos territoires en 
Bretagne Nord coincés entre 2 métropoles, Rennes et Brest.

Dans le même temps, se pro�le aujourd’hui une légitime 
interrogation sur l’avenir des communes, territoires de 
proximité, où la question des moyens est cruciale, avec des 
nécessaires mutualisations, coopérations, bien au-delà des 
questions d’aménagement du territoire (transports, économie, 
politique de l’eau, de l’environnement)  et des compétences 
demain transférées à l’agglo, PLUI,  services d’aide à domicile, 

mais aussi peut être, politique enfance, jeunesse, etc.
Si, dans ce contexte, on peut penser que le service sera rendu 
en proximité, la question de savoir comment il sera rendu 
se pose : nous n’avons pas tou.te.s la même conception du 
service public, tant sur la qualité du service rendu que sur, par 
exemple, la tari�cation.

La seule question de la bonne gestion ne peut, à elle seule, 
faire un projet de territoire, comme il serait tout aussi 
vain de se réfugier derrière la loi Notre pour invoquer une 
quelconque fatalité de déclin de la commune. Puisque nous 
savons la direction donnée, qu’on soit d’accord ou pas, 
anticipons, travaillons à des collaborations choisies, a�n de 
préserver un territoire communal qui aura encore les moyens 
d’agir.

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE NOS COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Ce programme de travaux et d’études de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, inscrit dans un contrat de territoire de 
2017 à 2021, dans le cadre de la Loi sur l’eau, répond à une 
directive européenne. Ambitieux et positif, il a pour objectif 
de corriger les altérations constatées sur les cours d’eau 
(pollutions, envasement…), préserver les zones humides 
(réservoir d’eau, régulation en cas de fortes pluies, lieux de 
biodiversité), restaurer les fonctionnalités des cours d’eau 
(débit trop rapide, busage ne permettant pas le passage des 
poissons…).

Quelques exemples de travaux simples sont prévus 
à Ploufragan : permettre au ruisseau de Saint-Hervé de 
retrouver ses méandres, suppression ou élargissement des 
busages sur le ruisseau de l’étang des Châtelets, réalisation 
d’un bras de contournement du lavoir de la Ville au Beau…

Des travaux plus complexes seront réalisés au niveau de 

l’étang de Robien et, espérons-le au niveau de l’ouvrage 
de franchissement passant sous la rue du Pré Aly. Un autre 
dossier reste à trancher concernant l’ouverture éventuelle du 
ruisseau de la Vallée du Goëlo entre la rue des Combattants 
et celle du Goëlo.

Il est à noter que ces projets sont menés en concertation 
entre les collectivités, les services de l’Etat et, bien sûr, les 
associations de pêche comme l’AAPPMA qui œuvrent toute 
l’année pour l’entretien et la gestion des cours d’eau, sans 
oublier les propriétaires riverains.

Le groupe EELV-UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Naissances
Isalem Barri  ; Inès Boscher Boudard  ; 
Ziyad El Hayani ; William Garçonnet

Décès
Steven Raquinard, 21 ans, place de 
Savoie Bât G32
Georgette Le Gouard veuve Fortin,  
68 ans, 1 impasse Pierre et Marie Curie
Marie Courtel veuve Gorin, 99 ans,  
32 rue d’Argoat
Michel Le Pré, 79 ans, 15 rue de Bel Air
James Biraud, 86 ans, 2 rue Anjela Duval 
logement 5
Simone Fleury veuve Gosseaume,  
101 ans, 3 impasse de la Fontaine
Madeleine Taburet veuve Sourdin,  
91 ans, 17 rue de Brocéliande

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

Intercommunalité
SPL Baie d’Armor Aménagement
Le conseil municipal accepte l’entrée 
de Ploeuc-L’Hermitage au capital de la 
Société publique locale Baie d’Armor 
Aménagement, société au service des 
projets urbains du territoire dans son 
ensemble.
Loi sur l’eau présenté par SBAA 
Compte tenu de l’ampleur des travaux 

envisagés et de leur incompatibilité avec 
les usages actuels du site, le conseil 
municipal émet un avis défavorable 
au projet d’étude de faisabilité pour 
la «  remise à ciel ouvert » du ruisseau 
des Châtelets dans sa partie entre le 
boulodrome et le cimetière.
Il émet un avis favorable pour les travaux 
sur les  cours d’eau prévus dans le contrat 
territorial eau et milieux aquatiques sur 
les bassins versants du Gouët et de l’anse 
d’Yf�niac pour la période 2017/2021.
Il demande l’intégration au présent 
dossier Loi sur l’Eau du projet de 
suppression de la chute d’eau située à la 
con�uence du ruisseau de Saint-Hervé 
et du Gouët, ainsi que le remplacement 
de l’ouvrage de franchissement de la rue 
du Pré Aly.

Urbanisme et actions foncières
Acquisition d'un immeuble bâti 
Acquisition, au 32 rue de la mairie, 
de l’immeuble bâti cadastré section AV  
n° 267 pour 116 000€, frais d’agence 
inclus, hors frais de notaire.

Aménagement et travaux
Eclairage public 
Approbation du projet d'éclairage 
public « programme 2017 de rénovation 
du réseau » du Syndicat départemental 
d’électricité des Côtes d’Armor, pour un 
montant estimatif de 20 000€ TTC à la 
charge de la commune, aux conditions 
dé�nies dans la convention «  travaux 
publics effectués dans le cas du transfert 
de compétences ».
Agence Locale de l’Energie (ALE)
Renouvellement de la convention 
d’adhésion à l’ALE qui a pour principales 
missions le conseil, la préconisation, 
la sensibilisation et l’information en 
matière d’économies d’énergie.
Approbation du renouvellement pour 
une durée de 4 ans et validation de la 

cotisation annuelle à 0,50€/habitant, soit 
5784,50 € pour 2017.
Bruno Beuzit est désigné élu référent 
auprès de l'ALE.
Aménagement rue du Calvaire
Demande de subvention de 42 291€ au 
titre de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux pour l’aménagement 
de la rue du Calvaire entre l’avenue 
de Bretagne et la rue Jean-Baptiste 
Illio, pour un montant prévisionnel de 
120 833€ HT.

Jeunesse-éducation 
Fourniture de denrées alimentaires bio
Adhésion de la Ville de Ploufragan 
au groupement de commande pour 
la fourniture de denrées alimentaires 
bio jusqu’à l’échéance des marchés 
concernés, pour une durée maximale 
de 3 ans.

Sports
Ouverture d’une section sportive 
féminine basket au collège
Avis favorable à la signature de la 
convention de partenariat tripartite 
entre le collège de la Grande Métairie, 
l'Amicale laïque section basket et la Ville 
de Ploufragan. 
Subventions
- Subvention événementielle à l’Amicale 
laïque athlétisme (10 et 20 km de la 
Chambre des métiers) : 1 300€.
- Subvention de fonctionnement à 
l’EPMM  (aide à la mise en place du 
cours de gymnastique équilibre dans le 
quartier de St-Hervé) : 690€.
- Subventions exceptionnelles pour 8 
associations extérieures et 1 association 
handi + sport adapté pour un montant 
total de 891€.

ÉTAT-CIVIL
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Elections présidentielles
Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 19h, les dimanches 23 avril et 7 mai. 
Fermeture exceptionnelle à 19h 
uniquement pour les élections 
présidentielles.
Attention : la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour pouvoir 
voter.
Plus d’infos, contact : 02 96 78 89 00.

Vote par procuration
En cas d’absence ou d’impossibilité de 
vous déplacer lors des prochains scrutins, 
il est possible de donner procuration à 

un électeur inscrit à Ploufragan. Pour 
établir cette procuration, vous devez 
vous rendre au commissariat, à la gen-
darmerie ou au tribunal d'instance 
du domicile ou du lieu de travail avec 
une pièce d’identité et éventuellement 
l’imprimé (Cerfa n°14952*01) téléchar-
geable sur le site www.service-public.fr.
Un conseil : n’attendez pas le dernier 
moment pour vous présenter en mairie 
(la semaine précédant le scrutin, vous 
risquez d’attendre et il faut ajouter le 
délai de transmission du document à la 
mairie !) 
Nota : si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer pour raison médicale ou pour cause 
d’in�rmité, la procuration peut être éta-
blie à votre domicile. 
Contactez le commissariat : tél. 02 96 77 
29 00.

Devenez bénévole
Avec les Compagnons bâtisseurs. Vous 
souhaitez vous investir pour les autres ? 
Pourquoi pas avec les Compagnons 
bâtisseurs ? 
A chacun ses objectifs : s’engager 
dans une action solidaire selon vos 
disponibilités (demi-journées), aider les 
habitants de votre territoire à améliorer 
leurs conditions de vie, apprendre 
les techniques de rénovation du 
logement, valoriser vos aptitudes et vos 
compétences au sein d’une équipe…
Aucune compétence n’est exigée.  
Ça vous dit ? Rejoignez-les !
Contact : tél. 02 96 69 91 51 ou 06 
02 05 15 34. Mail : cbcotesdarmor@
compagnonsbatisseurs.eu
119 rue Théodule Ribot, Bât G Porte 1 
à St-Brieuc

Infos pratiques

VIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL
du 14 février 2017
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Relevé du compteur d’eau 
Les agents du service des eaux de 
St-Brieuc Armor Agglomération 
vont procéder au relevé annuel des 
compteurs d'eau du 7 avril au 24 mai. 
Durant cette période, votre compteur 
doit être accessible et visible pour les 
agents. Veillez à ne pas obstruer l'accès 
au compteur par des objets lourds (pots 
de �eurs, voitures garées, etc.), et à le 
dégager de toute végétation. Si votre 
compteur est situé dans votre propriété, 
les agents du service des eaux doivent 
pouvoir y avoir accès : vous pouvez 
leur demander leur carte d'identité 
administrative de releveur de compteur.
Contact : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr 

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.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
tous les mercredis.
Poubelle jaune (papiers et emballages 
plastique et métal)
tous les quinze jours
lundi 3 avril et samedis 15 et 29 avril (au 
lieu des lundis 17 avril et 1er mai).
Poubelle verte (emballages en verre)
mardi 4 avril
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 0 810 
121 600.

Eau : faites a�ention !
Le département des Côtes d’Armor est 
placé en état d’alerte de sécheresse 
niveau 1 depuis le 20 janvier. Les débits 
des cours d’eau en janvier dernier 
sont les plus bas jamais observés et 
très largement inférieurs aux années de 
référence dites « sèches » comme 1976, 
1990, 2003 et 2011. Un arrêté a été pris, 
réglementant les usages de l’eau pour 
préserver la ressource en eau. Ainsi, il est 
désormais interdit : 
- de laver les véhicules en dehors des 
stations professionnelles équipées 
de système à haute pression ou de 
recyclage,
- de nettoyer les façades, terrasses, 
murs, escaliers et toitures, sauf pour les 
professionnels équipés de lances à haute 
pression.

Vendredi 7, à 9h : mieux diffuser son CV 
via le site Pôle Emploi
Lundi 10  : valider son expérience dans 
les métiers du travail social
Jeudi 13, à 10h : se former aux métiers 
administratifs territoriaux
Mercredi 19 à 9h : diffuser son CV via le 
site Cap Emploi
Jeudi 20, à 14h : s’informer sur le compte 
personnel d’activité
Vendredi 21  : trouver le chemin de la 
formation et de l’emploi quand on est 
une femme
Mercredi 26  : comprendre son malaise 
ou son mal-être au travail
Mercredi 26, à 14h  : les métiers des 
services à la personne
Jeudi 27, à 18h : les métiers du funéraire
Vendredi 28  : trouver et �nancer sa 
formation

Gratuit, ouvert à tous.
Programme sur www.citedesmetiers22.fr
Contact Cité des métiers : Tél. 02 96 76 
51 51. contact@citedesmetiers22.fr

Formation : Mercredi de 
l’apprentissage
Mercredi 19 avril, 14h/16h  : toutes 
formations.
Campus de l’artisanat et des métiers
Plus d’info sur cfa-cotesdarmor.fr ou au 
02 96 76 26 26.

Avril au Tremplin
Activités pour tous 
• Atelier cuisine en famille
Thème : Harry Potter.
Lundi 10 avril, de 14h à 16h.
• Atelier bricolage de Pâques en famille 
Mercredi 12 avril, de 14h à 16h.
Pour enfants de 4 à 12 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent.
• Soirée familiale au bowling et repas 
au Tremplin
Jeudi 13 avril, de 18h à 21h30. 
A partir de 7 ans. Sur inscription.
• Sortie familiale à la ferme 
Découverte de la ferme du Pays 
de Corlay et son environnement 
(animaux, plantes, arbres, respect de 
l'environnement, tissage, atelier pain…). 
Les petits chevreaux seront arrivés !
Mercredi 19 avril, de 10h à 17h. 
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.

Ça se passe en avril à Brézillet
Jeudi 6 : « Buzz and Co » de la Chambre 
de commerce et d’industrie, au Palais 
des Congrès.
Vendredi 7  : Concert de Tal, salle 
Hermione.
Dimanche 16 : Vide-grenier de 
l'association 212 (festival BD "Bulles 
à croquer"), hall Kervizic, Parc des 
expositions.
Mercredi 19 : Spectacle « Je t’ai rencontré 
par hasard » de Pietragalla et Derouault, 
salle Hermione.

Fêtes et animations
Avril
• Samedi 1er : Carnaval.
• Jeudi 6 : Thé dansant de l’Avant 3, salle 
des Villes Moisan.
Animation musicale école de musique, 
espace Victor Hugo.
• Samedi 8  : Fest-noz organisé par De 
Ouip en Ouap, salle des Villes Moisan.
Soirée à thème de FaSiLa Danse, salle du 
Grimolet.
• Du 10 au 14 : Bourse aux vêtements de 
l’Association des familles de Ploufragan, 
salle des Villes Moisan.
• Lundi 17  : Jeu de piste «  Chasse à 
l’œuf » organisé par l’association Bande 
de Breizh, vallée du Goëlo.
• Samedi 22  : Concert de «  Only One 
Music », salle des Villes Moisan.
• Samedi 29 : Journée du printemps du 
développement durable « De la source 
à la mer, redécouvrons nos vallées » 
organisée par la Ville et St-Brieuc Armor 
Agglomération.
Double plateau théâtre «  Quel temps 
ferons-nous demain ? » et « T.I.N.A. une 
brève histoire de la crise », salle des Villes 
Moisan.
Mai
Lundi 1er : Bourse aux vêtements par 
l’association Le poids qui tue, salle du 
Grimolet.
Samedi 6 : Braderie de la Médiathèque, 
espace Victor Hugo.
Dimanche 7 : Troc jardins proposé par les 
Biaux jardins, place du centre.
Du 9 au 20  : Exposition «  Les oiseaux 
marins », espace Victor Hugo.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les œuvres de l’association 
Atoutage et des résidents sur le thème 
carnaval : décorations sur le thème de la 
mer (mobiles, costumes...).
Tout le mois d'avril à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS
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Samedi 29 avril
Le temps fort du secteur du Gouët aval (dont fait partie  
Ploufragan) « De la source à la mer, redécouvrons nos vallées »

Les animations du matin
Découvrez ou redécouvrez vos vallées en participant à la 
journée de l’eau. Au programme, une randonnée pédestre 
découverte, une initiation au kayak et un safari de bord de 
mer. La journée est organisée conjointement entre Saint-
Brieuc Armor Agglomération et les villes de Plérin, Ploufragan 
et Saint -Brieuc.
• 8h30 : Randonnée pédestre (environ 7 km)  : départ 
de Ploufragan (parking du cimetière, côté rue du Goëlo), 
descente le long du ruisseau des Châtelets dans la vallée 
du Goëlo puis dans la vallée de Gouëdic jusqu’au Légué. 
L’association De Ouip en Ouap animera la randonnée avec ses 
« chants à la marche ». 
Deux temps d’arrêt sur le parcours :

- 9h : Entretien des rivières : démonstration et explications 
du travail de l’AAPPMA (Association agréée pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique), pendant le nettoyage 
de rivière réalisé par des bénévoles de l’association prévu de 
8h30 à 12h, près du parking de la rue des Villes Cadorées.
- 9h50  : Continuité écologique des cours d’eau  : une 
intervention animée par Viv'armor, au niveau de l’étang de 
Robien.

• 9h  : Initiation au kayak pour les amateurs d'aventure (sur 
inscription au club de Saint-Brieuc), base nautique du Gouët, 
4 rue du Moulin à Papier, à Saint-Brieuc.
• 11h45 : Au Légué (au niveau du Pont-de-Pierre), éclairages 
sur les mammifères aquatiques, les plantes invasives et la 
pollution des cours d’eau, par le Groupement Mammologique 
Breton et Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Les animations du midi et de l'après-midi
12h30  : Les participants pourront se rendre, par navette, au 
centre nautique de Tournemine pour un repas convivial : 
apportez votre pique-nique,  les organisateurs offrent le pot 
de l’amitié et quelques dégustations de produits locaux ! Dans 
la grande salle  : présentation par l’association Le Signet des 
richesses historiques et patrimoniales du Gouët et du Légué.
14h30  : Safari de bord de mer : 2 heures de découverte 
de l’estran et de ses richesses à marée basse (animé par 
Viv’armor).

• Gratuit.
• Inscriptions : Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
tél. 02 96 77 60 10, mail : eetienne@saintbrieuc-agglo.fr
• Informations sur la randonnée : 
tél. 02 96 76 21 00 (CTM de Ploufragan).

• Les navettes (sur inscription).
12h30 : Départ des navettes vers Tournemine et Ploufragan.
17h : Retour en navette vers Le Légué puis Ploufragan.
Attention ! Navettes et kayak sur inscription uniquement.

* Lignes de bus : 
- Ploufragan : Ligne B et Ligne 120 – Arrêt Bretagne.
- Plérin : Ligne 20 et Ligne 30 – Arrêt Pont de Pierre.

- Secteur du Gouët amont, samedi 1er avril, de 10h à 18h : « Eau fil des paysages », à l’étang de Quintin.
- Secteur de l’Ic, samedi  8 avril, de 9h30 à 14h : « A la découverte du cycle de l’eau sur le bassin versant de l’Ic », à Binic et Plourhan.
- Secteur de l’Urne, samedi 22 avril, de 9h30 à 12h30 : « Rand'eau » commentée au fil de l'Urne (Trégueux).

Retrouvez tout le programme du Printemps du Développement Durable sur les sites www.ploufragan.fr et www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

LES TROIS AUTRES TEMPS FORTS DU PRINTEMPS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE


