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L’ÉTÉ SERA COLORÉ À PLOUFRAGAN.  (P5)



Et voilà, nous y sommes, c’est l’été avec, pour certain.e.s, la perspective d’aller voir ailleurs et, pour 
d’autres, des moments plus « cools », éloignés des préoccupations professionnelles ou encore la mise 
en sommeil des activités habituelles, pouvant parfois créer un vide.

Quoi qu’il en soit, pour beaucoup, du temps libéré, de quoi prendre le temps de changer ses habitudes 
et de pro�ter de la vie. C’est ce à quoi nous vous invitons, en tirant partie des nombreuses activités 
proposées durant cet été par Ploufragan estivale. Des activités ludiques, sportives, culturelles, le plus 
souvent gratuites, alliant la découverte à la convivialité et rendues possibles grâce, notamment, à la 
bonne volonté de nos associations locales.

Nul doute que chacun.e y trouvera son compte, avec cette année quelques nouveautés qui vous 
apporteront, nous l’espérons, beaucoup de plaisir : l’exposition sur les gens du voyage à découvrir 
à l’espace Victor Hugo, le Petit Bivouac à vivre passionnément à travers la ville, la visite et la 
découverte d’un atelier d’artisane, l’Atelier de Lila, ou pour les plus courageux le nettoyage du plan 
d'eau du Gouët.

Un seul conseil, en user et en abuser ! Très bel été !

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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Christine Orain-Grovalet

première adjointe au maire.

Mille et une raisons de découvrir la ville autrement
EDITO

Mairie de Ploufragan | Tél. 02 96 78 89 00 | www.ploufragan.fr | ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h | le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 | le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil), sauf en juillet et août.  
Distribution de la Gazette : Adrexo. Si vous ne recevez pas la Gazette, contactez la mairie (02 96 78 89 00).
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Les temps forts de la ville

Ville de Ploufragan of�ciel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan
www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

L'association Terre de Sculpteurs présente son 
exposition annuelle à l'espace Victor Hugo.
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2 juin

Inscrivez-vous à la lettre d'information

sur www.ploufragan.fr
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Le Duo celtique Gilles Le Bigot et Gerry O'Connor 
aura attiré plus de 100 personnes à la Médiathèque 

de Ploufragan.

3 juin

Pendant les TAP les enfants jardinent avec les 
résidents de l'EHPAD Foyer d'Argoat.

6 juin
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Les temps forts de la ville

RETOUR EN PHOTOS SUR...

TOUS EN FÊTE !

RETOUR EN PHOTOS SUR...

LES QUARTIERS EN FÊTE
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Samedi 3 juin, lors de sa fête annuelle, le Comité des 
quartiers de la Poterie a inauguré la fresque réalisée 
sur le mur de la maison de quartier.

Dimanche 11 juin, départ pour la randonnée du Comité de quartier de la Ville au Beau, au 
pro�t de Leucémie espoir 22.
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• Prochaines animations des quartiers : dimanche 3 septembre, pique-nique du Village de Launivier et repas champêtre du 
Comité de quartier de la Ville au Beau.



Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain
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SALLE DU GRIMOLET

UNE NOUVELLE SALLE MULTIFONCTIONS
A 100 mètres de la mairie, au centre-ville, la vieille salle du 
Grimolet a rendu de nombreux services. Construit en 1965 
pour abriter la cantine scolaire, ce bâtiment a vu son usage 
modi�é en 1975, suite à la construction de l'école de la 
Vallée, qui intégrait une cuisine centrale et des réfectoires. 
Le conseil municipal, dans la foulée, décidait d’aménager 
l'ancienne cantine en salle festive, dédiée aux activités des 
particuliers et des associations. Elle est encore aujourd'hui 
très utilisée pour des activités très diverses (réunions, 
activités ludiques et sportives, festivités multiples…). Des 
aménagements ont été réalisés au �l des années. Mais 
aujourd’hui cette salle vieillissante est devenue obsolète. 

Construire du neuf plutôt que rénover
Compte tenu des coûts de rénovation onéreux (avec 
notamment la présence d’amiante), la réhabilitation de 
l'existant n'est plus envisagée. Le choix du conseil municipal 
s’est porté sur la construction d'un nouveau bâtiment, plus 
moderne, plus performant, marquant l’entrée de la ville et 
s'intégrant dans un environnement urbain modernisé, a�n 
de répondre aux besoins pluriels des utilisateurs.

Bien étudier les besoins
En décembre 2016, c’est le cabinet SABA qui a été 
retenu lors de l’appel à candidature de maîtrise d’œuvre. 
Un comité de concertation a été créé. Composé de 
représentants d’associations, d’utilisateurs, de riverains, 
d’élus et de services municipaux, il se réunit à chaque 
étape du projet a�n de répondre au mieux aux besoins. 
La nouvelle salle aura la même capacité d’accueil que 

l’ancienne, mais avec des surfaces plus confortables, pour 
une utilisation identique à celle d’aujourd’hui.

Pour permettre la continuité des activités pendant les 
travaux, la salle actuelle ne sera déconstruite qu’après la 
mise en service du nouvel équipement. Les aménagements 
extérieurs (parking, espaces verts) se feront dans la foulée 
sur l’emprise de la salle actuelle. Aujourd’hui, le projet n’en 
est qu’à sa phase "Avant Projet". Le début des travaux est 
prévu en avril 2018, pour une �n de travaux du bâtiment 
en mars 2019. Suivront ensuite la déconstruction du vieux 
bâtiment et en�n les aménagements extérieurs. 

Alain Desnoyers, service bâtiments

La salle du Grimolet actuelle, construite en 1965, sera 
remplacée en 2019 par la nouvelle salle multifonctions.
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JARDINAGE ET DÉSHERBAGE

HALTE AUX PRODUITS CHIMIQUES
L’usage des pesticides, et notamment des désherbants, est 
très réglementé (l’arrêté préfectoral de 2008 s'applique 
partout en Bretagne et pour tout le monde, professionnels 
et particuliers). En effet, la pollution engendrée par leur 
usage est une préoccupation majeure pour les gestion-
naires de l'eau et des milieux naturels, mais aussi pour les 
professionnels de la santé publique. Il ne faut pas oublier 
qu’en Bretagne, les rivières fournissent 80% de notre eau 
de consommation.

L’arrêté préfectoral interdit d'utiliser tout pesticide : 
• à moins de 5 mètres des cours d'eau ; 
• à moins d'1 mètre d'un point d'eau, même à sec (fossé, 
caniveaux et bouches d'égouts).

Pour faire respecter cet arrêté, la commune fait parvenir 
un courrier aux contrevenants. Les amendes en cas de 
récidives peuvent être sévères et les particuliers peuvent 
faire l'objet d'un procès verbal émanant des services de la 
police municipale ou de la police des eaux.

Le changement de pratique est une (bonne !) habitude à 
prendre dès maintenant, car l’interdiction va se générali-
ser. En effet, au 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs 

ne pourront plus, non plus, utiliser les produits phytosani-
taires les plus dangereux chez eux.

Utilisez un Plan B
Il existe d’autres moyens d’agir, utilisés avec bon sens par 
les anciens et respectueux de l’environnement.

• Dans votre jardin d’ornement :

- Utilisez des plantes couvre-sol,

- Valoriser les déchets en couvrant la terre de paillage 
issu de déchets verts (écorces, copeaux de bois, tonte de 
pelouse sèche)

• Sur le trottoir longeant votre maison ou jardin :
Tout comme dans vos allées, cours, entrées de garage et 
terrasses, choisissez la technique la mieux adaptée aux 
lieux et matériaux de construction :

- Allées de gravier : tendre une bâche géotextile sous le 
gravier,

- Surfaces imperméables  : nettoyeurs à haute pression ou 
brossage,

- Petites surfaces  : arrachage manuel, binette et eau 
bouillante de cuisson.

Le service environnement
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L'environnement partagé

LE FLEURISSEMENT DE PLOUFRAGAN

L’ÉTÉ SERA COLORÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMPOSTER AU JARDIN

Un choix de couleurs étudié
Dans le centre-ville, les couleurs orange et bleu domineront, 
en lien avec la thématique de l’eau du Printemps du 
développement durable organisé avec l’Agglo en 2017. Les 
plantes à feuillage (cyperus cleopatra, santoline et sauge 
of�cinale) structurent les massifs et mettent en valeur les 
plantes à �eurs à dominante orange  (les œillets d’inde) 
qui dynamisent les parterres et répondent au blanc et au 
bleu des laurentia, bégonia blanc, sauge farinacea bleu et 
zinnia.

Au cimetière, les tons pastel cadrent bien avec la douceur 

et l’ambiance calme de cet espace de recueillement. 
chlorophytum, plectanthus silver et ipomée batata mettent 
en valeur les plantes �euries (tradscantia, ageratum, 
dahlia, sauge et impatience).

Un entretien calibré
Le service environnement entretient ces massifs dans 
une démarche environnementale. L’arrosage automatique 
permet de réaliser des économies d’eau. Le paillage 
limite le désherbage et l’évaporation, tout en mettant en 
valeur les plantes. L’apport de nutriment est réalisé par 
amendement végétal, sans engrais minéral.

Un fleurissement pérenne complète le décor
D’autres espaces verts sont plantés de vivaces. Ils ont une 
durée de vie de 4 à 5 ans et nécessitent moins d’entretien, 
ni arrosage ni désherbage, mais un simple contrôle du 
développement des plantes. L’équipe des espaces verts 
joue à la fois sur les formes de feuillage et les périodes 
de �oraison sur 9 mois, voire 12 mois pour les graminées. 
Vous les trouvez dans le square du rond-point du Grimolet, 
le long de l’avenue de Bretagne, sur la place du centre, 
près de l’EHPAD…  

Mardi 16 mai, Ploufragan accueillait 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
dans le quartier de la Poterie pour 
un atelier «  compostage  ». En plus 
des conseils pratiques pour démarrer 
le compostage chez soi et le faire 
mûrir, les représentants de l’Agglo 
proposaient à la vente deux modèles 
de composteur, l’un en plastique 
100% recyclé (15€, disponible aussi 
au Centre technique municipal de 
Ploufragan), l’autre en bois (20€), 
uniquement vendu lors des ateliers 
compostage.

Les kits vendus comprennent un 
composteur de 400 litres, un guide 
sur la pratique du compostage, un 
mélangeur et un bioseau pour le 
stockage des déchets fermentescibles 
dans la cuisine.

Pour connaître les dates  et lieux des 
prochains ateliers, contactez l’Agglo 
au 0 810 121 600. 

Plus d’infos : http://www.saintbrieuc-
armor-agglo.fr/vie-quotidienne/
trions-et-reduisons-nos-dechets/
le-compostage/

En 2016, rouge, orange et jaune habillaient l'esplanade de la mairie.

Annuelles : 475 m2

Vivaces : 880 m2

Rosiers : 1410 m2
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LE FLEURISSEMENT DE PLOUFRAGAN EN CHIFFRES

Merci à nos amis les chiens de ne pas laisser de 
« souvenirs » dans ces parterres, ni sur les pelouses 
ou trottoirs (poubelles canines et distributeurs de 
sacs au rond-point du Grimolet et rue des Iris).

Jardinières : 89
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Grandir tout à loisir

PLOUFRAGAN ET LE SPORT

SAISON SPORTIVE : DE BEAUX RÉSULTATS !
Armor Ping

Les pongistes ploufraganais réalisent 
une bonne saison. L'équipe 1, en R3, 
�nit la saison à une belle troisième 
place. En Pré-région, l'équipe 2, 
après sa victoire sur Plérin, espère 
le maintien. L’équipe 3, habituée 
au milieu de tableau, obtient, cette 
saison en D2, une belle troisième 
place au classement général. L’équipe 
4 reste en D3 avec une quatrième 
place au classement général.

Sur les terrains de football
• L'AS Saint-Hervé réalise l'une de ses 
plus belles saisons selon son président 
André Méheut. Finaliste de la Coupe 
départementale, l'équipe fanion 
accède à la R3 la saison prochaine.

• Au Ploufragan football club, 
l'équipe A termine 6ème du cham-
pionnat de DSE et évoluera la saison 
prochaine en R1. L'équipe B termine 
9ème de DRH. L'équipe C termine 1ère 
de D2 et valide son ticket pour la 
D1. En�n l'équipe 4 évoluant en D3 
termine 8ème et se maintient. 

Les fous du volant

En badminton, l'équipe 1 ne cesse 
de progresser : une division tous les 
ans. Elle obtient la troisième place de 
D3 et accède donc pour la troisième 
année consécutive à la division 
supérieure. L'équipe Ploufragan 2 
termine deuxième de la D5 et en 
septembre elle volera en D4.

Amicale laïque basket

Pour leur première saison en 
Prénationale, l'équipe masculine aura 
fait avec ses moyens. Elle évoluera la 
saison prochaine en R2. Les �lles de 
l'équipe 1, repêchée en �n de saison 
dernière, ont réalisé un parcours sans 
faute. Une demi-�nale de la Coupe de 
Bretagne et un titre de championne 
de Ligue régionale synonyme 

d'une accession en Prénationale en 
septembre. L'équipe 2 masculine 
termine première du championnat de 
Pré-région et accède à la R3. 

Rink-hockey
Pour la dernière journée de cham-
pionnat l'équipe de N1 Elite du SPRS 
recevait le Poiré Roller et termine 
la saison sur un succès sans appel 
(9-0) face au dernier du classement. 
Après 18 journées, l'équipe 2 termine 
sixième du championnat de N2 quand 
à l'équipe 3, elle, termine septième 
en N3. En ligue régionale, l'équipe 4 
termine sur le podium à la troisième 
place. A noter également la perfor-
mance des U17 qui terminent vice-
champion de France et décrochent 
leur ticket pour l'Eurockeu Cup en 
Espagne, début octobre.

Ploufragan handball
En seniors hommes, l'équipe fanion 
termine première de Pré-Région 
et accède en Régional 2 la saison 
prochaine. L'équipe 2 terminant 
quatrième se maintient en Excellence 
départementale. Chez les seniors 
dames, l'équipe 1 termine sur la 
troisième marche du podium et se 
maintient en Pré-Région. Maintien 
également de l'équipe 2, qui 
termine cinquième en Honneur 
Départemental.

                      Avec Le Pollen
                        • Vacances été 3/12 ans
                           Les thèmes : « Estivales de la rue » en juillet et « Folies de l’été » en août.
                            Sur le site de la Vallée, du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre, de 9h à 17h45. 
                • Loisirs été jeunes 12/17 ans
    Voir p. 7.

Et avec Le Tremplin !
• Veillée « Mémoire de quartier de l’Iroise », mercredi 12 juillet.
• Ateliers scientifiques et ludiques avec les « Petits débrouillards », du lundi 28 août au vendredi 
1er septembre.
• Atelier en famille : customisation de tee-shirt, mercredi 23 août.
• Lieu Accueil Enfants Parents : les mercredis 5, 19, 26 juillet.
• Des sorties familiales : le Mont Saint-Michel, les ânes de Min Guen, Kingoland, Zoo de Branféré, 
marché de Binic et plage.

Plus d’infos en page 11 de cette Gazette.

Toutes les infos sur www.ploufragan.fr « En 1 clic », Le Tremplin et Jeunesse-éducation, et dans les programmes disponibles dans les services.

PENDANT L'ÉTÉ, DES ACTIVITÉS POUR LES PLOUFRAGANAIS
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Xavier Bizot, membre de la comission 
communication.



Grandir tout à loisir
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ENFANCE-JEUNESSE

Les Temps d’Activités Périscolaires 
se dérouleront de 14h45 à 16h30, 
une fois par semaine et par école. 
• Lundi : école Louise Michel
• Mardi : école de La Villette
• Jeudi : écoles Anne Frank et Louis 
Guilloux
• Vendredi : école des Villes Moisan

Origami le midi
Le service Jeunesse-éducation propose 
tous les ans aux enfants un nouveau 
projet sur le temps de loisirs du midi. 
Cette année, l’origami est à l’honneur 
avec l’intervention de Danièle Fatio, une 
spécialiste en la matière.

Sous la houlette de la coordinatrice du 
temps méridien, Annick Montembault, le 
projet débute toujours par la formation 
d’un groupe d’agents qui pérennise le 
projet. Du mercredi 3 mai au mardi 20 
juin, trois séances de 45 minutes ont 
eu lieu dans chaque école, pendant le 
service de restauration du midi. Le projet 
a touché une quarantaine d’enfants sur 

chaque site, soit 200 enfants au total, sur la base du volontariat. 

Danièle Fatio transmet sa passion aux enfants en fabriquant différents objets (boîte 
à crayons, boîte à secrets, animaux). Ils ont appris le façonnage, différents pliages 
et ont découvert la magie de créer des objets extraordinaires, sans savoir qu’ils 
participaient à une séance de mathématiques !

L’objectif de cette activité est de développer la socialisation entre les enfants et 
l’entraide, de maîtriser la patience et la concentration et de travailler l’épanouissement 
personnel et la prise de con�ance en soi. Enfants et animateurs ont montré beaucoup 
d’enthousiasme pour ce nouvel atelier.

Le peintre Miró s'invite à l'accueil de loisirs
Les enfants et l’équipe 
d’animation ont souhaité 
embellir l’extérieur de l’accueil 
de loisirs de la Vallée. En effet, 
c’est un lieu de vie très fréquenté 
par les enfants de 2 à 12 ans  : 
matin, midi et soir sur la période 

scolaire ainsi que tous les mercredis, petites vacances et durant les deux 
mois d’été. 

Sophie Desbois, directrice de l’accueil périscolaire du mercredi, s’est 
lancée dans ce projet avec les enfants dès janvier 2017. Ils ont fait le 
choix du peintre Miró pour les couleurs chatoyantes utilisées et ses 
dessins abstraits. Ensuite, sur plusieurs mercredis, les enfants se sont 
essayés aux  techniques artistiques à la manière de Miró. Le résultat est magni�que ! 

Il sera inauguré par le maire, Rémy Moulin, et Annie Labbé, l’adjointe déléguée à l’enfance et la jeunesse, mercredi 28 juin. 
A cette occasion, les enfants mettront les petits plats dans les grands en préparant un goûter festif…

Le service Jeunesse-éducation

A TOUS LES TEMPS

LOISIRS ETÉ JEUNES 2017 : IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE !

A l’école Louis Guilloux du 10 juillet au 25 août. Ouvert du lundi au vendredi, il s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. Moto, VTT, sports 
collectifs, activités manuelles, escalade, kayak, tir à l’arc, sorties plage... 
L’adhésion pour l’été (Ploufraganais : 27,10€ ; communes extérieures : 110,50€) ouvre droit à toutes les activités.
Inscriptions : 
• Au Pollen - service Jeunesse-éducation (tél. 02 96 76 05 01),
• Au local jeunes du Pollen (tél : 02 96 76 05 08) : mercredi 28 juin,
• A partir du 10 juillet : uniquement à l’école Louis Guilloux (tél. 02 96 94 65 55).

La plaquette d’inscription et le planning d’activités de la première semaine sont disponibles sur le site de la Ville (www.ploufragan.fr).

JOURS DES TAP 
À LA RENTRÉE 2017/2018
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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
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La culture à tous les temps

Attention ! Fermeture annuelle 

du 22 juillet au 20 août.

RAPPEL INSCRIPTIONS
Les dossiers d’inscription aux activités du Centre culturel 
peuvent être retirés auprès du secrétariat et rapportés pour 
le 25 août.

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

WATERTOWN
Jean-Claude Götting. 
Casterman, 2016.

Un homme (très) ordinaire 
s’improvise détective suite 
à la disparition de Maggie 
Laeger à qui il achetait 
chaque jour un muf�n. Jean-
Claude Götting nous livre une 
bande dessinée au graphisme 
élégant qui plante le décor : 
Amérique, années 50, détective 
à chapeau… Dans ce décor, un scénario se déroulant 
tranquillement dans une atmosphère mélancolique 
et un suspense envoûtant. Dans ce scénario, une �n : 
c’était donc ça… si simple et si complexe à la fois…

Coup

cœur
de

HORAIRES D' ÉTÉ

Du mardi 11 juillet au samedi 26 août
mardi : 14h / 19h
mercredi : 9h30 / 12h30
vendredi : 11h / 19h
samedi : 9h30 / 12h30

Fermée le samedi 15 juillet !

Attention ! Fermeture annuelle du 14 au 19 août.
C'est  l'été à la Médiathèque l

123

A partir du 12 juillet.  
Venez lire, écouter, partager de belles histoires avec les bibliothécaires. 
Les parents et grands-parents sont les bienvenus !

Tous les mercredis de l'été
14h | Aire de jeux de l'Iroise
15h | Aux Villes Moisan

Empruntez le double de documents, soit 24 livres, cd, dvd, journaux ! 
Gardez-les 6 semaines au lieu de 3 (et vous pouvez en plus les prolonger de 3 semaines).

BIBLIOTHÈQUE DE RUE

HEURE DU CODE
Découvre la programmation informatique de façon ludique 
à la Médiathèque.

A partir de 10 ans. 
Sur inscription. 

Vendredis 21 et 28 juillet | 16h/17h | Médiathèque

A partir
du 

12 juillet

Tous 

les mercredis 

pendant l ete



Le temps des rencontres
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VIE ASSOCIATIVE

LE BÉNÉVOLAT, 
MOTEUR DES ASSOCIATIONS

Mai, juin, périodes d’assemblées 
générales où, au-delà des 
rapports d’activités et �nanciers, 
la question centrale est celle du 
bénévolat, cheville ouvrière de la 
vie associative. Pas de rapport sans 
rappeler que sans les bénévoles, 
aucune action ne serait rendue 
possible, pas de discours sans 
rappeler combien dans nos 
sociétés modernes, ils occupent 
une place centrale sans laquelle 
le lien social, dont nous avons 
tout.e.s besoin, serait remis en 
cause.

Cette bonne volonté, du latin 
«  benevolus  », reste un maillon 
essentiel de notre organisation 
sociale mais aussi, probablement, 
un des maillons de notre condition 
humaine. Se sentir utile, faire 
partager ses convictions, faire 
quelque chose pour les autres, tel 
est le moteur des bénévoles, quel 
que soit leur domaine d’activités : 
le sport, la culture ou les loisirs, 
l’humanitaire, la santé, l’action 
sociale, la défense des droits, 
la défense de l’environnement 
et de la biodiversité ou encore 
l’éducation.

Dès 2008, le Parlement européen 
adoptait une résolution, rappelant 
la force du bénévolat (plus de 100 
millions d’européens bénévoles), 
insistant sur sa contribution 
significative à la cohésion 
économique et sociale, renforçant 
la solidarité, une des valeurs 
centrales de l’Union Européenne, 
mais également source de valeur 
ajoutée importante puisque, selon 
des études récentes, pour un euro 
dépensé, l’action des bénévoles 
permettrait de générer de 3 à 8 
euros.

En France, il y aurait entre 12 et 
14 millions de bénévoles réguliers, 
soit un Français sur quatre, 

pour 1 100 000 associations. Sur 
21,6 millions d’adhérents aux 
associations, 77,7 % des bénévoles 
sont réguliers. De plus, les Français 
seraient entre 15 et 18 millions « à 
donner un coup de pouce ponctuel 
sans appartenir à une association. 
Mais les réguliers qui occupent 
une fonction bien dé�nie et qui 
y consacrent régulièrement au 
moins deux heures par semaine 
ne seraient qu’un peu plus de 3 
millions ».

D’un point de vue économique, 
cette activité aurait un impact 
extrêmement important, 1,307 
milliard d’heures d’intervention 
par an, soit 820  000 emplois 
équivalents temps plein, soit 12 
à 17 milliards d’euros en termes 
de valorisation, environ 1 point 
de produit intérieur brut (source 
INSEE).

Les bénévoles créent un 
lien fort
Cette question, nous avons pu 
l’aborder, le 31 mai dernier, 
autour d’un débat informel avec 
plusieurs bénévoles d’associations 
ploufraganaises aussi diverses 
les unes que les autres. De quoi 

véri�er que ce qui anime les 
uns et les autres, c’est bien la 
force de la conviction, la volonté 
de la relation à l’autre, de 
l’épanouissement de l’autre, en 
un mot la volonté de faire société. 
Beaucoup d’optimisme, de plaisir, 
d’envie, avec des préoccupations 
aussi diverses que variées, entre 
celui ou celle qui se veut être un 
bénévole dans l’action, celui ou 
celle qui se dit préoccupé par la 
gestion de ses salariés, celui ou 
celle qui s’inquiète de son budget, 
celui ou celle qui voudrait plus 
de créneaux pour ne pas limiter 
les adhérents, celui ou celle qui 
voudrait fédérer pour être plus 
fort. 

Nous avons ainsi passé un bon 
moment, qui nous rassure, qui 
nous invite aussi à penser à d’autres 
moments autour de thèmes 
spéci�ques pour faciliter la vie de 
ces dizaines de Ploufraganaises et 
Ploufraganais qui ne ménagent ni 
leur peine ni leur temps, au service 
de tous les habitants.

Christine Orain-Grovalet, première 
adjointe en charge du développement 
local et de la communication 
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Naissance
Noreline Abla ; Charly Abraham ; Adam 
Azami-Hassani ; Maël Bruneau ; Mélyne 
Conan ; Soline Flého ; Coline Guerder ; 
Lourenzo Monteiro Ferraz ; Lilou 
Schonfelder ; Camille Thomas.

Mariage
Cyril Raoult et Magalie Gravier, 5 rue du 
14 juillet 1789
Xavier Kergrohen et Tania Armetta, 21 
rue Jean Baptiste Illio
Olivier Le Guennec et Anaïs Mahé, 50 
rue des Bégonias

Décès
Anne Magoarou épouse Tanguy, 76 ans, 
3 rue des Salles Dolo
Tonicka Posta veuve Chabaud, 94 ans, 32 
rue d’Argoat
Roger Beaurepère, 79 ans, 2 impasse du 
Grand Saint-Guen

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

Finances
Rénovation urbaine : TVA sur marge 
Approbation du calcul de la TVA sur la 
marge concernant le terrain de la rue 
des Combattants. Compte tenu du prix 
d’achat initial 17 615,06€, sur la base de 
8 465m² (soit 2,08€ le m²), et du prix de 
vente de 298 358,70€ TTC, la marge est 
de 97,39254€ HT, soit une TVA sur marge 
de 19 136,66€ à payer par la Ville sur la 
vente.

Urbanisme et actions foncières
Cession d’un terrain rue Pierre-Jakez 
Hélias 
Cession d’une partie du terrain cadastré 
section AX n°208, pour une surface 
approximative de 1 880 m², à la société 
Lamotte Aménageur, pour la somme 
de 18€/m², hors frais de notaire, pour 
la réalisation d'un lotissement de 22 
logements privés et 6 publics sur une 
super�cie de 1,2 hectares.

Intercommunalité
Partenariat SIG intercommunal
Adoption de l'avenant à la convention du 
partenariat SIG (système d’information 
géographique) intercommunal a�n 
de permettre aux 32 communes de 
St-Brieuc Armor Agglomération de 
continuer à béné�cier des missions 
exercées dans le cadre du partenariat 
SIG, en intégrant la convention de 
partenariat SIG intercommunal signée 
entre St-Brieuc Agglomération et ses 13 
communes membres pour la période 
2016-2021.

Jeunesse éducation
Convention CAF pour les accueils de 
loisirs sans hébergement
Signature de deux conventions CAF 
pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019, concernant :
- les activités périscolaires : matin et soir, 
le temps méridien, le temps d’activités 
périscolaires (TAP) 
- les activités extrascolaires (accueils 
de loisirs enfance (mercredis, petites 
vacances, été), accueils de loisirs jeunesse : 
local jeunes, LAJ (Loisirs animations 
jeunes), LEJ (Loisirs été jeunes).

Brèves

ÉTAT-CIVIL

10

Horaires d’été de la mairie
Durant les mois de juillet et août, pas de 
permanence état-civil le samedi matin 
(la mairie sera fermée).

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

Horaires de tonte !
Rappel des règles de savoir-vivre pour ne 
pas se gêner entre voisins. 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. 

Opération « Tranquillité 
vacances »
L’opération est menée conjointement 
par la police municipale et la police 
nationale. Si vous partez en vacances, 
informez-en la police en remplissant 
une �che de renseignements (la �che 
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 :
• Fermez toutes les issues de votre 
domicile.
• Ne cachez pas vos clés dans des endroits 

accessibles (paillasson, pots de �eur).
• N’indiquez jamais votre nom et adresse 
sur le trousseau de clés.
• 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 
(papiers et emballages plastique et 
métal), tous les quinze jours.
Lundis 10 et 24 juillet & 7 et 21 août.
Poubelle verte 
(emballages en verre)
mardis 25 juillet et 22 août
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 
0 810 121 600.

Infos pratiques

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT

CONSEIL MUNICIPAL
du 9 mai 2017
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Forum Ploufragan activités 
et loisirs
Rendez-vous incontournable de la 
rentrée pour choisir une ou des activités 
pour 2017/2018. Associations et services 
municipaux présentent les loisirs que 
l’on peut trouver à Ploufragan.
Samedi 9 septembre, de 10h à 17h,
Complexe sportif du Haut Champ.

Juillet-août au Tremplin
Activités pour les enfants 
•Ateliers scientifiques et ludiques avec 
« Les Petits débrouillards » : Du lundi 
28 août au vendredi 1er septembre, de 
14h à 17h. Enfants de 7 à 12 ans, sous la 
responsabilité des parents. 
• Lundi, mardi aux Villes Moisan (à 
proximité du local jeunes). 
• Mercredi, jeudi, vendredi, place 
d’Iroise. 

Activités pour tous 
• La Pause Café des habitants, en juillet : 
- Place d'Iroise, salle Glenmor, le mardi, 
de 15h à 17h. 
- Local jeunes des Villes Moisan, le 
mercredi, de 14h à 16h. 
• Veillée « Mémoire de quartier de 
l’Iroise » : Mercredi 12 juillet, à 18h30, 
salle du Grimolet. 
• Dès 18h, prélude musical avec Angélina 
Pittalis 
• 18h30 : Début de la veillée : 
› Saynètes jouées par les enfants 
› Projection du �lm réalisé par Jean-
Christophe Balan sur les deux ans de 
travail de mémoire pour garder la trace 
de la vie d’avant la rénovation urbaine 
› Echanges avec l’assistance 
› Verre de l’amitié 
Ouvert à tous. Inscription souhaitée. 

Activités en famille 
Lieu Accueil Enfants Parents : 
Les mercredis 5, 19 et 26 juillet, de 10h 
à 11h30. Pour enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent. 
Atelier en famille : Customisation de 
Tee-shirt 
Mercredi 23 août, de 14h à 16h. 
Prévoir un vêtement à customiser. 
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
• Jusqu’au 8 juillet  : exposition photo 
« Paroles de voyageurs », espace Victor 
Hugo.
• Tous les jours : activité kayak.
• Tous les dimanches et jeudis : randon-
née cyclotouristes.
• Tous les lundis : concours de pétanque
• Tous les lundis et jeudis  : badminton 
loisirs.
• Dimanche 2  : loto de l’association 
Nolan, salle des Villes Moisan.
• Jeudi 6  : découverte de la vie de 
l’abeille.
• Samedi 8 : journée de l’environnement 
à la base nautique du Pont Noir.
Sieste musicale avec DJ Julien Tiné, 
espace Victor Hugo.
Concours amical de pétanque.
• Lundi 10 : la Rando Tour à Ploufragan.
• Mardi 11 : visite de l’ancien aérodrome 
des Plaines Villes.
• Jeudi 13  : découverte de la vie de 
l’abeille.
Feu d’arti�ce, rue du Goëlo.
• Vendredi 14 : concours de pétanque 
de la FNACA, vallée du Goëlo.
• Samedi 15  : visite du manoir des 
Châtelets.
• Du 17 au 21 : stage de danse en ligne.
• Jeudi 20  : découverte de la vie de 
l’abeille.
Randonnée pédestre avec pique-nique.
• Samedi 22  : concours amical de 
pétanque.
• Jeudi 27  : découverte de la vie de 
l’abeille.
• Samedi 29  : concours amical de 
pétanque.
Du 28 au 30  : tournoi de football 
européen U21, au Haut Champ.
Août
• Tous les jours : activité kayak.
• Tous les dimanches et jeudis : randon-
née cyclotouristes.
• Tous les lundis : concours de pétanque.
• Jeudi 3  : découverte de la vie de 
l’abeille.
• Vendredi 4 : tournoi de tennis de table.
• Samedi 5  : concours amical de 
pétanque.

• Mardi 8 : visite de l’ancien aérodrome 
des Plaines Villes.
• Jeudi 10  : découverte de la vie de 
l’abeille.
• Samedi 12  : concours amical de 
pétanque.
• Jeudi 17  : découverte de la vie de 
l’abeille.
• Samedi 19 : balade chantée et contée.
• Lundi 21  : randonnée pédestre avec 
pique-nique.
• Jeudi 24  : découverte de la vie de 
l’abeille.
• Vendredi 25  : tournoi de tennis de 
table.
• Samedi 26 : visite manoir des Châtelets.
• Jeudi 31 : balade champêtre.
Septembre 
• Dimanche 3  : repas champêtre du 
Comité de quartier de la Ville au Beau 
sur le terrain du Comité.
Pique-nique du village de Launivier, sur 
le terrain associatif.
• Samedi 9 : forum Ploufragan Activités 
et Loisirs, au Haut Champ.

Toutes les infos sur www.ploufragan.fr 
ou dans la plaquette de Ploufragan 
estivale.

Le jasmin de Plumazon
Alain Emon, 
Ploufraganais pas-
sionné d’histoire, 
vient de publier 
son quatrième 
livre. Ce roman 
d'aventures histo-
riques a pour toile 
de fond l'affaire 
de Bretagne et l'af-
faire de Larache, 
en 1765, qui eurent un impact négatif 
sur la monarchie française au cœur du 
siècle des Lumières. L'auteur s'appuie sur 
des témoignages, des récits et des ana-
lyses d'historiens pour bâtir son intrigue. 
De plus, la disparition du livre de Kells 
au Moyen-âge sert de �l conducteur à 
cette histoire, riche en rebondissements 
et en actions.
En vente sur Amazon.fr
http://dinanchroniquesgentilhomme.
blogspot.fr/

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les peintures de Claudie Lorre.
En juillet et août à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat, rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

LOISIRS

©
 P

h
o

to
 A

n
n

e 
M

ar
lie

r



PLOUFRAGAN ESTIVALE

12

Les temps forts de la ville

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Bivouac à Ploufragan
L’artiste ploufraganais Alban de la Blanchardière vous propose de 
démarrer l’été en déambulant avec lui et ses trois amis danseurs 
et musiciens, pour un « Petit bivouac » qui se terminera par une 
veillée chaleureuse, sous la tente, où s’échangeront histoires 
vraies ou imaginaires, danses…

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, à Ploufragan.

Nettoyons les rives du Gouët
L'Aviron club du Gouët vous propose de participer à ce geste pour 
la nature. Pique-nique en commun et petites initiations aviron et 
kayak l'après-midi.

Samedi 8 juillet, 10h à 18h, au Pont Noir.

Venez faire la sieste musicale
Le briochin Julien Tiné revient avec ses platines à Ploufragan, dans le 
patio de l’espace Victor Hugo pour une pause sonore hors du temps. 
Le DJ adapte sa musique au public et à l'ambiance du moment, 
faisant de chaque sieste un moment unique. 

Samedi 8 juillet, 14h à 17h, esplanade Nelson Mandela.

La Rando tour passe par Ploufragan
L’association Patrimoine et Découvertes organise la seconde édition 
de la Rando Tour de la baie de Saint-Brieuc. Des sentiers côtiers 
surplombant la mer jusqu’à la source du Gouët, à travers chemins et 
vallées, elle sera jalonnée de surprises et d’animations variées. 

Tout  public.

Lundi 10 juillet : Saint-Brieuc (Le Légué) – Ploufragan (Les 
Châtelets) – Plaine-Haute (salle des fêtes). 21km.

Lila Barraud vous ouvre les portes de son atelier
La tapissière d’ameublement ploufraganaise présente son travail 
en cours ainsi que son métier et les techniques utilisées.

Les vendredis 7 et 21 juillet, 4 et 25 août. 

Feu d’artifice
La Ville de Ploufragan tirera son traditionnel feu d’arti�ce dans la 
vallée du Goëlo. Tout en gardant sa belle énergie et sa puissance, 
cette année le feu, tiré par la société «  Vos nuits étoilées », sera plus 
intimiste. Pour l’apprécier pleinement, approchez-vous tout près 
du lieu de tir, sur la légère pente herbeuse servant d’amphithéâtre 
naturel, pour pro�ter de tous ses effets pyrotechniques et de son 
ambiance sonore !

Mercredi 13 juillet, vers 23h15 (à la nuit noire). Rendez-vous rue 
du Goëlo.

Nos nombreux partenaires, associations, artistes, particuliers, 
vous proposent également tout au long des mois de juillet et 
août des visites, des animations, des découvertes, du sport…

 Toutes les infos sur www.ploufragan.fr

Tout  public.

Lundi 10 juillet : 
Châtelets) – Plaine-Haute (salle des fêtes). 21km.

Lila Barraud vous ouvre les portes de son atelierLila Barraud vous ouvre les portes de son atelier
La tapissière d’ameublement ploufraganaise présente son travail 
en cours ainsi que son métier et les techniques utilisées.

Les vendredis 7 et 21 juillet, 4 et 25 août. 

Feu d’artificeFeu d’artifice
La Ville de Ploufragan tirera son traditionnel feu d’arti�ce dans la 
vallée du Goëlo. Tout en gardant sa belle énergie et sa puissance, 
cette année le feu, tiré par la société «  Vos nuits étoilées », sera plus 
intimiste. Pour l’apprécier pleinement, approchez-vous tout près 
du lieu de tir, sur la légère pente herbeuse servant d’amphithéâtre 
naturel, pour pro�ter de tous ses effets pyrotechniques et de son 
ambiance sonore !

Mercredi 13 juillet, vers 23h15

Programmes dans les services et commerces de Ploufragan.
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