
le mensuel de la Ville de Ploufragan

lagazette
w

w
w

.p
lo

u
fr

a
g

a
n

.f
r

décembre
2017

n°357

Ploufragan
V I L L E  D E

TÉLÉTHON 2017 (P12)



J’écris cet édito où l’émotion se mêle à l’inquiétude. En effet, la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation 
des Territoires de la République) a imposé aux communes de transférer certaines compétences à 
l’intercommunalité. C’est ainsi qu’au 1er janvier 2018, notre service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) sera intégré dans un CIAS (Centre intercommunal d’action sociale), émanation de 
la nouvelle communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Notre municipalité et le conseil d’administration du CCAS restent très vigilants quant à la qualité de 
notre SAAD. Pour les personnes âgées, rien ne va changer. 
Notre politique sociale est très forte sur la commune. En plus de notre action envers les seniors, il 
suffit de lister : politique de logement social, de tarif dégressif, accès facilité aux loisirs, aux sports, 
à la culture, mise en place d’une politique de réussite éducative, accompagnement au plus près des 
besoins des enfants, des familles, des jeunes parents, des personnes âgées, soutien aux associations, 
accueil et protection des familles étrangères… Derrière cette liste, ce sont des élus, des personnels, 
des bénévoles qui œuvrent pour que le social à Ploufragan soit NOTRE.

Nous restons convaincus que le lien à la population doit rester fort, qu’à trop vouloir transférer, 
mutualiser, nous nous éloignons de notre rôle d’élu municipal qui est d’être à l’écoute et à proximité de vous.

Continuons ensemble à faire de Ploufragan une ville où chacun trouve sa place.

Socialement VÔTRE.
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Ville de Ploufragan officiel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Octobre rose, avec la Ligue contre le cancer du 
sein, place du marché.

20 oct

Visite du moulin de St-Quay Portrieux avec le 
centre social Le Tremplin, dans le cadre de la 

Semaine Bleue.

26 oct
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Commémoration du 11 novembre 1918 avec la 
fanfare du Centre culturel.

11 nov
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Chantiers partiCipatifs

LA JOURNÉE CITOYENNE, C'EST PARTI !

La réunion publique du jeudi 12 octobre a permis l'émergence 
de plusieurs projets émis par les trente Ploufraganais présents 
et désireux d'améliorer ou d'embellir l'espace public. Le 
lundi 13 novembre était la date limite des propositions de 
projets. Après avoir été examinés puis sélectionnés par la 
municipalité et les commissions développement durable et 
vie des quartiers, ces projets vous seront exposés lors d'une 
restitution publique en début d'année prochaine. 

Les membres des commissions seront invités à encadrer les 
différentes actions retenues pour cette première édition et 
la municipalité apportera son soutien financier et logistique. 

Le principe de cette Journée citoyenne est simple :

• Se mobiliser bénévolement pour réaliser des petits chantiers 
d'amélioration du cadre de vie,

• Se rencontrer et échanger,

• Partager ses compétences,

• Se rassembler autour d'un repas convivial.

Journée citoyenne : samedi 26 mai 2018
Cette journée se veut rassembleuse, conviviale et 
participative. Tous les Ploufraganais sont concernés, toutes 
générations confondues  : associations, comités de quartier, 
commerçants et entreprises locales, mais aussi chaque 
personne individuellement...

Vous pouvez encore proposer des idées de chantiers 
participatifs ou vous joindre à des projets déjà suggérés. 
N'hésitez donc pas à nous contacter et à vous mobiliser 
pour que cette première Journée citoyenne ploufraganaise 
connaisse un franc succès et soit l'aboutissement d'un bel 
élan citoyen.

Contact  : Pascale Labbé, correspondante développement durable, 
tél. 02 96 76 21 00

Pascale Gallerne, maire-adjointe à l'environnement et au développement 
Durable, Maryse Laurent, conseillère déléguée à la vie des quartiers

Contrat de Ville : quartier prioritaire iroise-Grimolet

LE NOUVEAU CONSEIL CITOYEN
Le premier but du Conseil citoyen est de donner une part 
plus importante à l’expression des habitants. Les conseillers 
citoyens ont ainsi pu impulser et participer à des projets,  
comme par exemple :

• La création d'un terrain de pétanque place d’Iroise, 

• Le ''Café des habitants'', tous les mardis après-midi, salle Glenmor,

• La création d'une page Facebook,

• Le diagnostic du quartier,

• La participation aux fêtes du quartier,

• La rénovation de la salle Glenmor en collaboration avec 
les Compagnons Bâtisseurs, l’association Beauvallon et des 
jeunes du quartier… 

• Depuis 2014, les habitants, le CCAS de Ploufragan et Côtes 
d’Armor Habitat ont travaillé ensemble sur la mémoire du 
quartier de l’Iroise, (film de Valérie Malek sur le quartier et 
les habitants ;  ateliers avec des enfants et des adultes sur le 
quartier, suivis d’une exposition ; deux veillées).

Un conseil citoyen renouvelé
Le renouvellement du Conseil Citoyen a lieu tous les ans, le 
dernier en octobre 2017. Dans un premier temps, ses projets 
porteront notamment sur l’amélioration des espaces verts 
de la place d’Iroise, la limitation de la vitesse dans les rues 
de Fréhel et Paimpont (une sensibilisation des enfants aux 
dangers de la route a été faite en novembre). Il envisage  
aussi des actions contre l'isolement (chant, jeux, loisirs 
créatifs, lecture...).
Jérôme Tréton, directeur du CCAS

Une partie du Conseil citoyen avec Emilie Boulaire, 
responsable du centre social et Nassima Allaoui. 
Les nouveaux représentants titulaires des habitants : Sophie 
Barreau, Grégory Le Leff, Mélissa Ruel, Samir Cherif, Nicole 
Chauve, Eric Le Ru, Candice Zah Blobla, Zhora Akaou, 
Hanane Akaou, Sébastien Helloco, René Sauvaget.
Les représentants suppléants  : Elena Leonidova, Aurélie 
Grisard, Fatima Mokrane, Mirela Tafany et Solène Prat.
Les  8 acteurs locaux du Conseil citoyen : Côtes d’Armor Habitat, 
Les Compagnons Bâtisseurs, l’Association familiale catholique, 
Katell Mag, l’association Graffitis, la Confédération syndicale 
des familles, La Santé de la famille et l’association Beauvallon.
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Grandir tout à loisir

LE PIJ DE PLOUFRAGAN ACTIF
4ème édition de la quinzaine de l’information jeunesse

Du 14 au 28 octobre, le Point information jeunesse (PIJ) de Ploufragan a participé à la Quinzaine de l’information jeunesse en 
organisant et participant à sept animations et événements, afin que les jeunes connaissent mieux les multiples ressources des PIJ.

Le rendez-vous "grand public" incontournable de la littérature jeunesse a lieu samedi 9 décembre, à l’école Louis Guilloux. Que 
pourrez-vous y faire ? Rencontrer les auteurs et illustrateurs, regarder les expositions, participer aux animations et même prévoir 
de faire quelques heureux avec des acquisitions à la vente-dédicace !

A VOS LIVRES, PRÊTS, PARTEZ !
salon du liVre jeunesse 2017

Zoom sur les activités 
particulières de 
l’édition 2017
Samedi 14 octobre, Géraldine, 
de Civi-ling, a répondu à 
de nombreuses questions 
sur les séjours linguistiques. 
Comment choisir son séjour ? 
Quelles destinations et types 
de séjour (encadrés, à la 
carte) ? Pour quel âge ? Quel 

hébergement ? Quels coûts et aides ? 
Le 19 octobre, les animateurs ont présenté le 
PIJ à un groupe d’étudiants en formation de 
moniteur éducateur ASKORIA, ainsi que son 
rôle dans la ville, en lien avec les valeurs portées 
par Ploufragan  : laïcité, épanouissement, 
autonomie, tolérance…, des dimensions qui 
sont toutes en lien avec la citoyenneté. Le 19 
octobre, ils ont aussi animé l’atelier « Connaître 
ses droits  » pour un groupe d'adultes en 
formation, avec l’objectif d’informer sur  leurs 
droits dans leur vie quotidienne les jeunes ou 

adultes les plus éloignés de l’information, et 
de leur faire identifier le PIJ comme un lieu de 
ressources pour bénéficier de leurs droits.
Enfin, en préambule du « Mois sans tabac » qui 
se déroule en novembre, le service Jeunesse-
éducation a proposé aux jeunes, en prévention, 
une rencontre avec Anaïs Pedrau, de la Ligue 
contre le cancer, pour qu’ils connaissent mieux 
le coût et les dangers du tabac pour le fumeur, 
mais aussi pour son entourage.

Le service Jeunesse-éducation

26 auteurs et illustrateurs seront 
présents, dont les Ploufraganais, Jean-
Christophe Balan et Christophe Lazé.

Les expositions
• Exposition professionnelle « Ensemble 
sur le chemin de la citoyenneté »

Cette exposition, créée en 2016 par 
la bibliothèque de Tréguier avec les 
écoles de la commune, propose de 
mettre en place des actions pour 
apprendre à construire avec d'autres, 
à développer la solidarité, la coopé-
ration, à exprimer son point de vue. 

• Exposition des enfants « Ensemble 
avec nos différences »

Travaux réalisés par les écoles 
publiques de Ploufragan, le Centre 
social et le Centre de loisirs.

Les animations
• Vente-dédicace

• Atelier enfants-parents du centre 
social Le Tremplin

• « Lire et dire des histoires » et 
« Biblio connexion », animations des 
médiathèques de la Baie

• Atelier animé par les animateurs de 
l’accueil de loisirs de Ploufragan

• Stands d'animation et d'information 
de la MAE et de la MAIF

• Atelier animé par l'association « Lire 
et faire lire »

Retrouvez le programme complet du 
6 au 9 décembre sur  le site internet  
http://livredejeunesse.canalblog.com/

Avec le jeu Quiz’inn, 
les jeunes du local 
ont abordé sous 
un angle ludique 
l’équilibre alimen-
taire.
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La quinzaine à Ploufragan, c’était aussi :
• Une exposition présentée au Pollen «  Sur 
le chemin de la Citoyenneté  » contre les 
stéréotypes et les préjugés, réalisée par le 
CICODES (Centre d'Information Cornouillais 
pour un Développement Solidaire).
• Une réunion d’information au  baby-sitting,
• Une sensibilisation au petit déjeuner pour les 
jeunes du LAJ.
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OBJECTIF : CONFORT ET PERFORMANCES
equipements sportifs

LES AUTRES GRANDES RÉALISATIONS 
DEPUIS 2014

Les équipements sportifs de Ploufragan sont très utilisés. 
En effet, ils sont ouverts toute l’année, de 8h à 23h, pour 
répondre à la demande des clubs. D'une part,  la Ville 
souhaite proposer aux sportifs et aux spectateurs, parents, 
enseignants… des équipements accueillants et confortables. 
D'autre part, pour la satisfaction des clubs locaux, elle 
souhaite permettre la pratique de leurs activités dans de 
bonnes conditions (limitation des traumatismes, progression 
dans l’activité, plaisir à pratiquer mais aussi à regarder une 
activité physique).
Ces salles et terrains, ainsi que les évènements qui s’y 
déroulent, portent également l’image du dynamisme de la 
ville à l’extérieur, par le biais des utilisateurs non Ploufraganais 
qui viennent ici en entraînement ou en compétition. 

Le point sur les réalisations de l’année
Complexe sportif du Haut Champ

• Salle Hoëdic (113 000€ TTC)
Les murs de la salle ont été repeints pour lui redonner du 
« peps », tout en prenant en compte les besoins des sports 
pratiqués dans l’installation (scolaires, handball, basketball 
et badminton). Pour faciliter la visibilité des volants blancs 
de badminton et des ballons, une couleur suffisamment 
foncée a été sélectionnée. Ce choix n’a en rien assombri la 
salle qui est lumineuse. L’éclairage a également été remplacé. 
Maintenant deux puissances différentes sont disponibles en 
fonction des matchs ou des entraînements, afin de limiter la 
consommation électrique. 
Rappel  : Pendant la mandature  précédente, la toiture du 
bâtiment avait été rénovée et isolée pour éviter les baisses de 
températures trop fortes par temps froid, car l’équipement 
n’est pas chauffé.

• Construction d’un sas unique d’entrée des salles Belle-Ile, Hoëdic 
et Molène (85 000€ TTC)
Deux objectifs ont conduit la réalisation de ce sas. Le passage 
désormais obligé par ce sas avant d’entrer dans l’une des salles 
de sport limite les courants d’air dans les équipements et donc 
les déperditions énergétiques. Cette extension rend aussi 
l’équipement plus accueillant et moderne et sa signalétique 
permet de mieux identifier le complexe sportif du Haut 
Champ quand on arrive sur le parking.  Cet accès unique au 
bâtiment permet enfin de mieux en gérer l’accès en créant 
ensuite une entrée distincte aux trois salles, Belle-Ile,  Hoëdic 
et Molène.

• Terrain stabilisé (50 000€ TTC)
Les travaux de rénovation du terrain stabilisé situé près de la 
salle Glénan ont été réalisés pour répondre à la demande de 
créneaux supplémentaires des clubs sportifs. Son utilisation 
devrait préserver le terrain de football synthétique en limitant 
son utilisation en semaine. 

Complexe sportif des Grands chemins

• Armor Ping (176 000€ TTC depuis 2014)
L’isolation du bâtiment a été entièrement refaite pour 
maintenir plus aisément une température raisonnable en 
périodes froides afin de ne pas empêcher la pratique du 
tennis de table (une température minimum de 16°C est 
recommandée par la fédération de tennis de table). Ces 
travaux viennent compléter la création de vestiaires et 
sanitaires et le remplacement du bardage extérieur réalisés 
en 2015 et 2016.

Alexandre Flageul, service des sports, et Christine Hélary, service 
communication

La Ville de Ploufragan poursuit l’amélioration et l’entretien de ses équipements sportifs avec déjà, depuis 2014, un nombre important 
de travaux réalisés pour le confort des pratiquants, dans un esprit de développement durable et de maîtrise des dépenses d’énergie.

• Salle Hoëdic : réalisation d’un sol sportif en 2014 (93 000€ TTC)
• Salles Belle Ile et Ouessant : changement des translucides 
de la toiture pour une meilleure isolation en 2014 (40 000€ TTC)
• Plaine du Champ Bogard : rénovation de la plaine de jeux 
et création de vestiaires en 2016 (88 000€ TTC)
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

MIEUX PARTAGER LA RUE
La route départementale n°45 (RD45) traverse la 
commune de Ploufragan dans sa zone agglomérée 
entre le rond-point de Merlet et le rond-point du 
Carpont. Cette voie constitue un axe majeur pour 
les  déplacements depuis fort longtemps puisqu’elle 
est déjà présente sur les cartes d’état major du 
19ème siècle. 

La RD45 est aujourd’hui un axe structurant de 
l’Agglomération briochine. Pas moins de 10 000 
véhicules (deux sens confondus) l’utilisent chaque 
jour, dont la ligne B des Transports urbains briochins.

C’est aussi une route qui dessert de nombreux 
équipements :

• Le complexe sportif du Haut Champ, abritant 
notamment les terrains municipaux de football, le 
centre technique régional Henri Guérin, la Ligue 
régionale de football, le District de football, trois 
salles de sports et salles annexes,

• Le collège de la Grande Métairie, 

• Le centre technique municipal,

• Les sièges de Côtes d’Armor Habitat et du Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor,

• L’accès à l’école primaire de la Villette,

Des commerces et services s’y sont également implantés.
La Ville a décidé d’engager des travaux 

d’aménagement sur la partie sud-ouest de cet axe 
allant du rond-point de Merlet au carrefour de la 
Croix Fichet. Dans un souci de cohérence, elle a 
souhaité réaliser une étude globale d’aménagement 
se poursuivant jusqu'au rond-point du Carpont. 
Cette étude a été confiée à un maître d’œuvre 
qui doit faire des propositions prenant en compte 
les voiries, les espaces de stationnement, les 
cheminements piétonniers et autres cheminements 
doux, les espaces verts, le mobilier urbain et les aires 
de jeux, la signalisation, l’aménagement complet 
des espaces publics.

A partir de cette étude, deux premières phases de 
travaux seront réalisées :
Phase 1 : du carrefour de la Croix Fichet au centre 
technique municipal, en 2018,

Phase 2 : du centre technique municipal au giratoire 
de Merlet, en 2019.

Le coût global des travaux est estimé à 1 700 000 
euros.
Des échanges avec les usagers et les riverains seront 
organisés dès que le projet sera plus abouti. 

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

Cette rentrée, les collégiens de Ploufragan ont pu investir totalement 
le nouveau collège de la Grande Métairie, après un chantier qui 
aura duré plusieurs années. Il a débuté en 2014 et a entrainé 
des déménagements successifs, en novembre 2016 (notamment 
ouverture des salles scientifiques, SVT et Technologie et diverses salles 
de classes plus adaptées) et à la rentrée de septembre 2017 (des salles 
d’enseignement techniques pour les SEGPA et ouverture du nouveau 
restaurant scolaire).
Un vrai exploit que ce chantier de reconstruction sur site, pour 
un collège important. Plus de 600 élèves et plus de 500 demi-
pensionnaires ont dû cohabiter avec des barrières de protection 
pendant plusieurs mois et des cheminements variant au fil des 
travaux. Un coup de chapeau aux entreprises qui ont participé 
à ce chantier de 12 millions d’euros, aux techniciens du Conseil 
départemental présents chaque semaine, mais aussi aux équipes 
administratives, enseignantes et bien sûr aux élèves qui, durant 
trois ans, ont dû  «  faire avec  !». Le plus dur est passé. Restent 
encore quelques travaux de démolition des anciens bâtiments et 
l’aménagement des extérieurs qui permettront, à terme, à chacun 
de profiter pleinement de ce collège du 21ème siècle même si, déjà, 
des revendications se font jour pour l’obtention d’un préau, devant 
la montée des effectifs. 

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

Un collège toUt neUf poUr ploUfragan

etude d’aménaGement de la Voirie rue de la Grande métairie
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

PASSEZ DE BELLES FÊTES !
animations de fin d'année

La Ville de Ploufragan se prépare pour les fêtes de fin d’année. En décembre, le centre-ville se pare de ses plus beaux atours, 
à apprécier de jour (sapins au naturel ou stylisés installés dans les espaces verts municipaux) comme de nuit. Les illuminations 
s’éclaireront dès la tombée du jour mais aussi le matin, avant l’extinction de l’éclairage public. Les animations proposées 
feront chaud au cœur en ces périodes de froidure. Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Il est des enseignes bien connues et 
certaines d’entre elles évoluent, soit 
du fait du changement d’équipe, 
soit d’une orientation nouvelle 
donnée à l’activité.
C’est le cas du restaurant 
l’Authentic, sur le territoire 
du Zoopôle et à proximité de la 
rocade de déplacement. Depuis 
peu de temps une nouvelle équipe 
dirigée par David Rouault et 
Benoit Le Coq, a pris les rênes de 
l’établissement, caractérisé par ses 
capacités d’accueil  ; outre la salle 
traditionnelle, des salons peuvent 

recevoir de vingt à soixante convives.
Le restaurant propose des formules 
brasserie et pizzéria. Pour les 
groupes, un large éventail de prix est 
offert en formule « tout compris ». 
L’Authentic, ouvert le midi, du 
lundi au samedi, et le soir, du jeudi 
au samedi, est également ouvert 
le dimanche midi, ce qui en fait 
sa spécificité dans ce secteur de 
Ploufragan. C’est une formule bien 
reçue par la clientèle.
Jacques Blanchard, maire-adjoint à 
l'aménagement du territoire, à l'urbanisme 
et à l'habitat

restaurant l'authentiC
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David Rouault et Benoit Le Coq 

22 rue du Fortmorel

Tél. 02 96 76 60 40

Depuis la rentrée de septembre, 
Audio 2000 a ouvert ses portes à 
Ploufragan, après avoir été installé 
plusieurs années à Saint-Brieuc, aux 
Villages et en centre-ville. 
Une opportunité pour Denis Hébert, 
qui a profité de locaux commerciaux 
vides pour s’installer sur notre 
commune. C’est un emplacement 
central, selon lui, pour une clientèle 
largement fidélisée et qui, depuis 
l’ouverture du nouveau magasin, a 
d’ailleurs progressé. 
Son succès est probablement dû à 
une enseigne indépendante, avec 

des professionnels toujours présents, 
Denis Hébert ou son assistante, 
et une amplitude d’ouverture 
importante, du lundi après-midi 
au samedi midi (fermé le mercredi 
après-midi). De quoi ne plus être en 
panne et toujours opérationnel du 
côté des oreilles, d’autant plus que, 
pour les encore actifs, des rendez-
vous sont toujours possibles après 
18h, si cela s’avère nécessaire.
Christine Orain-Grovalet, première 
adjointe à la communication et au 
développement local 

audio 2000
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10 rue du 14 juillet 1789

Tél. 02 96 01 02 22

L’objectif de cette nouvelle association est d’animer 
Ploufragan en organisant régulièrement des évènements 
festifs : vide-grenier, participation au Carnaval, bal du 
13 juillet… ainsi que, dès décembre, l’invitation du père 
Noël sur la place du centre, dimanche 17 décembre (voir 
ci-contre).
• Toutes les personnes intéressées et souhaitant rejoindre 
l'association peuvent se faire connaître - Mail : ploufenfete@
gmail.com

« PLOUF’EN FÊTE ! », NOUVELLE 
ASSOCIATION PLOUFRAGANAISE

Animations de Noël 
L’association «  Plouf’en Fête  !  » invite le Père Noël et ses 
lutins à venir rencontrer les enfants. Au programme : tour de 
calèche, animations autour du sapin, chocolat chaud pour les 
enfants et vin chaud pour les plus grands, crêpes...
Dimanche 17 décembre, de 9h30 à 13h, place du Centre.

Soupe de potiron et galette des rois
Pour fêter la nouvelle année.
Organisé par le Comité des quartiers de la Poterie.
Vendredi 12 janvier,  à partir de 19h30, salle du quartier de la 
Poterie, rue de la Poterie.

Et découvrez, page 12, les animations proposées par le Tremplin 
pour la fin d’année : sortie au marché de Noël de Lamballe et 
ciné-goûter (rubrique Loisirs, Décembre au Tremplin).



Ploufragan solidaire

L’AGGLO GÈRE L’AIDE À DOMICILE
personnes âGées : dès le 1er janVier 2018

Vous bénéficiez du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (prestataire et/ou mandataire) et/ou de portage 
de repas du CCAS de Ploufragan ? Il vous accompagne dans 
les actes de la vie quotidienne, à domicile, en cas de perte 
d’autonomie. Or, le service est amené à évoluer. En effet, 
dès le 1er janvier 2018, il sera géré, non plus par le CCAS de 
Ploufragan, mais par Saint-Brieuc Armor Agglomération, au 
sein d’un Centre intercommunal d’action sociale (CIAS).

Le CIAS réunira les 10 services d’aide et d’accompagnement 
à domicile municipaux situés sur l’Agglomération de 
Saint-Brieuc. Il interviendra auprès des habitants des 32 
communes du nouveau territoire intercommunal, dont ceux 
de Ploufragan. 

Comme aujourd’hui, il garantira une qualité et une continuité 
du service public dans l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie.  L’objectif demeure de permettre 
à chacun de vivre à domicile, bien entouré et dans les 
meilleures conditions. D’ailleurs, afin de préserver la sérénité 
des bénéficiaires, ce sont les mêmes aides à domicile qui 
interviendront aux horaires habituels des usagers. 

Afin de garder une relation de proximité avec les habitants, 
le responsable de secteur continuera à effectuer des visites à 
domicile régulières. L’accueil du SAAD de Ploufragan, situé à 
l’EHPAD, rue d’Argoat, va fermer ses portes. Il sera relayé par 
le siège du nouveau service intercommunal d’aide à domicile, 
basé au Zoopôle, à Ploufragan, ce qui permettra de maintenir 
un accueil de proximité pour les usagers et les agents du 
service. 

Les usagers du service d’aide à domicile et du portage de 
repas de Ploufragan n’ont aucune démarche particulière à 
faire pour bénéficier des prestations du CIAS, dont les tarifs 
entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018. C’est 

également le CIAS qui établira la facturation des services 
rendus.

Dès le 1er janvier 2018, vos nouveaux interlocuteurs seront :

CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération - Antenne Centre 
- Tél. 02 96 77 03 83 et 02 96 77 03 84

• Responsable de l’Antenne Centre : Loïc Mer

• Responsable du secteur Ploufragan/Plédran/Saint-Julien/La 
Méaugon : Anthony Simon

Informations recueillies auprès de Saint-Brieuc Armor Agglomération/an

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES
Même si les services de maintien à domicile sont transférés 
au CIAS de l’agglomération briochine au 1er janvier 2018, la 
Ville de Ploufragan poursuit sa politique d’accompagnement 
de ses habitants les plus âgés. En effet, le CCAS va continuer 
à gérer l’EHPAD, situé rue d’Argoat, qui accueille les plus 
dépendants. Les autres mesures de prévention et de création 
de lien social vont aussi perdurer :
• Le repas des aînés, la distribution de colis pour les plus de 
80 ans,
• Le partenariat d’actions de prévention des chutes (toute 
l’année à la Poterie ou à Saint-Hervé, mais également à la 
salle du Mille Club actuellement),

• Les actions intergénérationnelles et familiales notamment du Centre social Le Tremplin (la Semaine 
bleue, Visa sport, gym douce, sorties familiales, le plaisir de la cuisine…)

De même, le CCAS de Ploufragan souhaite développer de nouvelles actions de prévention, comme ce fut 
le cas avec la remise à niveau du code de la route lors de l’édition 2017 de la Semaine bleue. 

Enfin, des études sont en cours pour la construction d’un habitat adapté aux personnes âgées en centre-
ville, en gardant à l’esprit la volonté politique de mixité sociale.

Jérôme Tréton, directeur général du CCAS Ploufragan

LE CIAS EN CHIFFRES

Un service polyvalent sur 32 communes de l’Agglomération

• Un service prestataire d’aide à domicile : 400 000 heures 
à domicile / an
• Un service mandataire d’aide à domicile : 12 000 heures 
à domicile / an
• Un service de soins infirmiers à domicile pour 200 
bénéficiaires possibles
• Un service de portage de repas à domicile livrant  
150 000 repas / an
• Un service de téléalarme
• Un agent du CIAS en charge des "petits travaux" (petit 
bricolage, jardinage…)
• Un accompagnement dans les démarches administratives
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ploufraGan poursuit sa politique

Le repas des aînés 
offert par le CCAS 
a accueilli 330 
convives, le 18 
octobre dernier.



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

 la gazette  |  décembre 2017  |  9

La culture à tous les temps

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

exposition photoGraphique

ENTRE TEMPS
Blanche Lehmann

« Mon travail repose essentiellement sur la 
photographie d'espaces désaffectés et désertés. 
Ces paysages particuliers, pris entre leur histoire 
passée et leur mutation future, restent inscrits 
dans le cycle du vivant. Parfois accompagnées 
de documents d'archive, mes images soulignent 
avant tout l'absence de vie manifeste de ces 
espaces autrefois bien vivants. »

Du 2 au 23 décembre | espace Victor Hugo.

Horaires d’ouverture de la galerie :
Lundi : 15h/18h
Mardi et vendredi : 14h/19h
Mercredi et samedi : 10h/12h30 et 14h/17h

ANIMATION MUSICALECredi musiCal

Les élèves de l’Ecole de musique se produiront dans le hall de 
l’espace Victor Hugo.

Mercredi 13 décembre | 15h30.
Jeudi 21 décembre | 18h30.

Entrée libre.

des liVres et des ados

Le rendez-vous des ados pour partager, 
échanger et découvrir.

Vendredi 1er  décembre | 17h30 | Médiathèque.
A partir de 12 ans. Sur inscription.

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.

 des films et des enfants

Projection d'un film sur grand écran.

Samedi 23 décembre | 15h | Médiathèque.
Sur réservation. A partir de 6 ans.

renContre auteure jeunesse

FANNY JOLY
La Médiathèque s’associe au Salon du livre jeunesse en 
accueillant Fanny Joly. Son premier livre jeunesse est sorti 
en 1984. Elle en a publié plus de 300 depuis, des premières 
lectures et romans pour enfants ou adolescents. Ses ouvrages 
sont empreints de gaieté et de drôlerie. Elle sait choisir avec 
justesse les thèmes et les personnages qui plairont aux jeunes 
lecteurs, en fonction de leur âge. 

Venez la rencontrer pour échanger autour de son métier. 

En partenariat avec le Salon du livre jeunesse et Le Tremplin.

Mercredi 6 décembre | Médiathèque
11h : rencontre adultes | 15h : rencontre enfants.

Entrée libre.

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.

Mercredi 20 décembre | 11h/11h30 | Médiathèque.

heure du Conte numérique

Et si on racontait des histoires autrement ? 
L’heure du conte numérique, c’est la découverte 
d’une histoire sous la forme d’un jeu vidéo...

Mercredi 20 décembre | 15h | Médiathèque.
A partir de 6 ans.
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rappel ! entreVues mirobolantes

Samedi 2 décembre | 18h45 | espace Victor Hugo. 
Voir la Gazette de novembre ou sur www.ploufragan.fr ou 
sur Facebook : Entrevuesmirobolantes
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Naissance
Kathalyna Dubois  ; Ben Le Coq  ; Loan 
Oueifio-Fils Castoli ; Indra Scheïbel.

Décès
Marie Hinault veuve Savidan, 95 ans, 32 
rue d’Argoat
Monique Guillet veuve Crézé, 72 ans, 3 
rue des Clermonts
Jean Bouliou, 67 ans, 2 rue de Beau-Soleil
Christiane Gicquel épouse Gauven, 79 
ans, 8 rue du Challonge

Gérard Grimault, 67 ans, 3 rue de la 
République
Berthe Lefort veuve Vivien, 85 ans, 30 
rue d’Argoat
Félicité Le Rall épouse Rolland, 80 ans, 4 
rue d’Alsace
Fabienne Cordon, 54 ans, 8 rue de la 
Clôture

ÉTAT-CIVIL

Inscription sur les listes électorales
La date de clôture des inscriptions 
sur la liste électorale est fixée au 31 
décembre. Vous avez jusqu’au samedi 
30 décembre (permanence Etat 
civil assurée aux horaires habituels 
d’ouverture  : 9h-12h) pour demander 
votre inscription, si vous avez changé 
d’adresse en cours d’année.

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

Rénover avec les Compagnons 
Bâtisseurs
Prochains ateliers 
• Jeudis 7 et 14 décembre  : initiez-
vous à la petite menuiserie (mesurez, 
coupez, assemblez, collez, pointez, 
vissez).
• Jeudi 21 décembre : trucs et astuces 
pour les petites réparations de votre 
appartement (venez avec vos exemples 
pour trouver des solutions).
6 place d’Iroise, Bât A à Ploufragan. 
Ouvert à tous les Ploufraganais, 
débutants comme « touche à tout », 
en continu ou ponctuellement.
Plus d’infos : 
Les Compagnons Bâtisseurs, 
tél. 02 96 69 91 51ou 06 02 05 15 34.

Fermeture de Noël
Du 26 au 30 décembre, fermeture de 

certains services municipaux : Le Pollen, 
Le Tremplin et le Centre culturel.
La Médiathèque sera fermée le samedi 
30 décembre.

Grippe saisonnière : 
faites-vous vacciner

Chaque année en France, plus de 2 
millions de personnes sont touchées 
par la grippe. Le vaccin est la protec-
tion la plus sûre et la plus efficace 
contre la grippe. Il est pris en charge 
par l’assurance maladie à 100 % 
pour les personnes de 65 ans et plus et 
les autres personnes à risque. Des com-
plications sévères (bronchites aiguës, 
difficultés respiratoires…) peuvent 
apparaître chez les personnes les plus 
fragiles, à savoir, les personnes âgées 
de 65 ans et plus, ou atteintes de mala-
dies chroniques, les femmes enceintes 
et l’entourage des nourrissons de 
moins de 6 mois présentant des fac-
teurs de risque.
Plus d’info sur http://www.ameli.fr ou 
sur http://www.msa-armorique.fr 

Soutien aux projets associatifs
Dans le cadre du contrat de parte-
nariat Europe-Région-Pays 2014-2020, 
le Pays de St-Brieuc et le conseil de 
Développement lancent un appel à 

projet pour le soutien des projets asso-
ciatifs. Ils doivent répondre à l’une des 
thématiques suivantes :
• Développer les énergies renouvelables,
• Favoriser les actions en faveur de la 
biodiversité et de la ressource en eau,
• Développer l’innovation, l’enseigne-
ment supérieur et la recherche, 
• Affirmer la vocation touristique du 
territoire,
• Usages du numérique,
• Renforcer la maritimité,
• Développer une offre en logement 
adaptée aux besoins et aux ressources,
• Développement des services collectifs 
essentiels en milieu rural.
Date limite de l’appel à projet : 15 
décembre 2017.
Plus d’informations : 
a.bille@pays-de-saintbrieuc.org / 
02 96 58 08 08.

Ciné-débat : Mal être, suicide : 
toutes et tous concerné-e-s !

Soirée de prévention de la souffrance 
psychique et du risque suicidaire (idées 
reçues et représentations, facteurs de 
risques et signes d’alerte, identification 
des aides et ressources existantes) 
organisée par le collectif MISACO*, en 

infos pratiques

VIE LOCALE
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www.msa.fr

PARLONS VRAI, PARLONS GRIPPE

L’hiver dernier, le nombre de décès liés à la grippe a été estimé 
à 14 400 en France*. Le vaccin est le moyen le plus effi cace pour 
lutter contre la grippe.

CONTRE LA GRIPPE, CHOISISSEZ LE VACCIN

La grippe, 
ça n’a jamais tué 
personne !personne !
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partenariat avec la Ville de Ploufragan. 
Projection du film de Stéphane 
Bonneville «Petits mensonges sans 
conséquences» (15mn. 2009), suivi d’un 
débat animé par des professionnels 
de l’Hôpital St-Jean de Dieu Dinan/
St-Brieuc (CMP St-Benoit Menni) et 
Point Accueil Ecoute Jeunes Le Lieu–
Dit (Association Beauvallon) qui 
répondront aux questions du public.
Mardi 5 décembre, à 20h, en mairie. 
Gratuit.

* MISsion d’Accompagnement de COllectif 
autour de la souffrance psychique et 
du suicide, co-animée par la Mutualité 
Française Bretagne et soutenue par 
l’Agence Régionale de Santé.

Plus d’info  : 02 96 75 27 51 ou 07 
87 74 72 27 - plefaucheur@bretagne.
mutualite.fr

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 11 et samedi 23 décembre (au 
lieu du lundi 25 décembre).
Poubelle verte (emballages en verre)
mardi 12 décembre
N° Azur St-Brieuc Agglomération : 
0 810 121 600.

Calendrier de collecte 2018
Pour informer des dates de collecte 
des déchets, par jour et par type de 
poubelle, St-Brieuc Agglomération a 
édité le calendrier pour l’année 2018. 
Il est distribué avec cette Gazette. 
Conservez-le précieusement et 
consultez-le à chaque fois que vous en 
avez besoin. 
Si toutefois vous ne receviez pas votre 
calendrier :
- téléchargez-le sur le site internet : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr,
- demandez-le à l’accueil de la mairie, 
ou au numéro Azur 0 810 121 600.

Décembre à la Cité des Métiers
Lundi 4  : préparer son entretien 
d’embauche.
Mardi 5, 14h  : la mixité des métiers, 
parlons-en !
Mercredi 6 : être conseillé sur son 
projet professionnel.
Lundi 11, 9h : diffuser son CV via le site 
Pôle Emploi

Mardi 12, 10h  : la formation, une clé 
vers l’emploi.
Mercredi 13, 14h : les métiers de la 
construction bois et métallique.
Vendredi 15, 10h  : le conseil en 
évolution professionnelle  : pour qui ? 
pourquoi ? comment ?
Lundi 18, 14h : les métiers de l’industrie 
recrutent.
Mardi 19, 14h : les métiers du bâtiment, 
des opportunités d’emploi ! 
Mercredi 20 : créer sa micro-entreprise
Jeudi 21  : problématique de santé, 
s’informer sur le bilan de compétences. 

Décembre au Tremplin
Activités pour adultes
• Activité marche « Visasport » :
Les lundis, de 9h15 à 12h30.
•  Atelier cuisine « Le plaisir de la cuisine » : 
Les jeudis, de 9h30 à 14h.
• Dictée : Un jeudi par mois, à 19h30. 
Ouvert à tous, quel que soit le niveau. 
Demandez la date à l’accueil du 
Tremplin. 
• « Les mains vertes » : Atelier de 
plantation et d’entretien du jardin du 
Tremplin.

Activités pour les enfants
• Accompagnement à la scolarité des 
enfants et adolescents.
Du CP jusqu’en 3ème. Sur orientation 
au Tremplin. 
• Rencontre avec Fanny Joly, auteure 
jeunesse : Mercredi 6 décembre, 
de 15h à 16h30, rencontre pour les 
enfants, espace Victor Hugo.
• Atelier cinéma avec l’UFFEJ* au 
Salon du livre jeunesse à l’école Louis 
Guilloux. Samedi 9 décembre, de 10h à 
12h. Sur inscription.
* Union française du film pour 
l’enfance et la jeunesse. 
Sur inscription.

Activités pour tous
• Sortie familiale au marché de Noël, 
au haras de Lamballe : Vendredi 8 
décembre, départ à 17h30 du Centre 
social. Sur inscription.
• Fêtons Noël, mercredi 20 décembre :

• Atelier de préparation du goûter 
de Noël, de 10h à 12h.
• Cinéma de Noël et goûter, à 13h30, 
à Ciné Land.

Sur inscription. Participation : 1€.

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

Fêtes et animations
Décembre 
• Samedi 2  : Entrevues mirobolantes, 
espace Victor Hugo.

• Du 2 au 23  : Exposition «  Entre 
temps », espace Victor Hugo.
• Dimanche 3 : Vêprée de l’association 
« De ouip en ouap » pour ses 10 ans, à 
St-Hervé, au Saudade.
• Mercredi 6  : Rencontre avec Fanny 
Joly, espace Victor Hugo.
Conférence «  Comment se lit un 
album ? » du Salon du livre jeunesse, 
18h, salle des Villes Moisan.
Du vendredi 8 au dimanche 10  : 
Téléthon.
• Du 6 au 9 décembre : Salon du livre 
jeunesse, école Louis Guilloux
• Dimanche 10 : Courir dans la vallée du 
Goëlo, par l’Amicale laïque athlétisme.
• Lundi 11 : Repas de Noël de l’Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
• Samedi 16  : Concours de pétanque 
par l’association Breizh pétanque au 
profit du Téléthon, terrain de St-Hervé.
Soirée auberge espagnole par l’associa-
tion FaSiLa Danse, salle du Grimolet.
• Dimanche 17  : Arbre de Noël de 
l’association l’Hirondelle, salle des 
Villes Moisan.
• Lundi 18  : Anniversaires du second 
semestre de l'Avant 3, salle des Villes 
Moisan.
• Dimanche 31 : Réveillon organisé par 
le Ploufragan football club, salle du 
Mille Club.
Réveillon organisé par l’association La 
Santé de la famille, salle du Grimolet.

Ça se passe à Brézillet
Vendredi 1er  : Concert « Quartet » de 
Michel Jonasz, salle Hermione.
Samedi 2 et dimanche 3  : Salon du 
chiot et de l’animal de compagnie, au 
parc des congrès de Brézillet.
Du jeudi 7 au samedi 9  : Salon 
« Sup’Armor », palais des congrès.
Jeudi 21 : Spectacle Jeff Panacloc, salle 
Hermione.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille une exposition de photos du 
personnel Avant/Maintenant « Qui est 
qui ? ».
Tout le mois de décembre à l’EHPAD 
Foyer d’Argoat,
rue d’Argoat. 
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

infos pratiques
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Ploufragan solidaire
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TÉLÉTHON 2017
solidarité

Comme chaque année, associations ploufraganaises 
et bénévoles se mobilisent pour proposer un large panel 
d’animations et de possibilités de faire un geste en faveur de 
l’AFM-Téléthon. 

La collecte des dons est déjà commencée depuis quelques 
semaines grâce à des animations qui ont eu lieu courant 
novembre :
• Concert de chants de marins du groupe vocal La Danaë, 
vendredi 10 novembre.
• Concours de belote de l’association L’Hirondelle, samedi 
18 novembre.
• Loto et vente de brioches du Club de l’Amitié, mardi 21 
novembre.
• Course dans la vallée du Goëlo avec l’association Courrons 
ensemble, jeudi 23 novembre.
• Concours de pétanque de l’association Breizh pétanque, 
samedi 25 novembre.
• Marché de Noël de l’Amicale laïque basket, samedi 25 
novembre.

D’autres manifestations vont avoir lieu en décembre, 
avec le week-end phare des 8 et 9 décembre. Autant 
d’animations, autant d’occasions de participer à la réussite 
de ce Téléthon 2017 !

Le programme de décembre
Samedi 2 décembre

• Concours de pétanque de l’association La pétanque 
ploufraganaise, au boulodrome de la rue des 
Combattants.

Du 4 au 8 décembre

• Vente de jacinthes par l’association Sports pour tous 
EPMM, lors des cours.

• Lancer des ballons de l’espoir avec les écoles 
ploufraganaises.

Du 5 au 8 décembre

• Vente de jacinthes par l’association Sports pour tous 
EPMM, lors des cours.

Jeudi 7 décembre

• Marche de l’Avant 3. Départ à 14h, de la salle du 
Grimolet.

Vendredi 8 décembre

A partir de 10h, sur le marché :
• Vente de soupe par les Biaux jardins, 

• Danses bretonnes de l’association de danses bretonnes 
Ploufragan-Saint-Hervé.

Samedi 9 décembre
Salle des Villes Moisan :

• 9h : Marche avec l’EPMM Sport pour tous.

• 10h  : Dictée  ; ventes diverses (chocolats, jacinthes, 
brioches…).

• 10h30  : Danses bretonnes de l’association de danses 
bretonnes Ploufragan-Saint-Hervé.

• 12h  : Repas dansant* avec l’orchestre Yvon Clech et 
tombola (tirage à 17h). Au menu : jarret-frites, fromage, 
tarte aux pommes, café (12€).

Parking du centre commercial du Carpont :

• Balades en voitures de course anciennes et en moto (5€).

Dimanche 10 décembre

• 14h30  : Bal rétro par l’association FaSiLa Danse, salle 
des Villes Moisan.

• 10h à 12h : Tournoi de badminton des Fous du Volant, 
salle Hoëdic. 

Dimanche 17 décembre

• A partir de 9h : Vétathlon organisé par l’Amicale laïque 
athéltisme et Ploufragan VTT, vallée du Goëlo. Rendez-
vous au parking du centre commercial du Carpont.

* Vente des tickets pour le repas du 9 décembre : du mardi 5 au 
vendredi 8 décembre, de 15h à 18h, hall de l’espace Victor Hugo.

L’association du Téléthon de Ploufragan récupère des journaux 
et publicités. Chaque 1er jeudi du mois, une remorque est mise 
à disposition devant la salle du Grimolet. De 13h15 à 15h30.

RAPPEL


