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1ÈRE JOURNÉE CITOYENNE  (P12)



Depuis 2003, sous l'impulsion d'Albert Mahé, adjoint au maire de 1983 à 2008, la commune organise 
le « nettoyage de printemps », une matinée citoyenne permettant de nettoyer les rues, chemins des 
quartiers ou, parfois, de lancer des chantiers pour la réouverture de chemins piétonniers.

Cette année, nous avons voulu amplifier cette action par des chantiers citoyens proposés dans 
d’autres domaines. Notre Journée citoyenne s’inscrit dans une démarche nationale, samedi 26 
mai 2018. La première journée de ce type a été organisée en 2008 à l’initiative de la mairie de 
Berrwiller (Haut-Rhin) avant d’être reprise par d’autres collectivités. Il s’agit d’un élan citoyen 
intergénérationnel pour améliorer, nettoyer ou embellir l’espace public. A Ploufragan, huit chantiers 
ont été retenus lors de réunions entre élus, membres de commissions, des quartiers, citoyens 
volontaires et associations. Ils seront réalisés ou amorcés le 26 mai prochain avec l’appui des agents 
des services techniques.

Cette action permettra aussi aux habitants, agents municipaux et élus de se rencontrer, de partager 
des connaissances et des savoir-faire, de mettre à disposition du matériel.

Nous y voyons également une aide et une reconnaissance envers les agents municipaux qui œuvrent 
quotidiennement à la qualité de nos espaces partagés qui nécessitent beaucoup d’investissement.

Enfin, cette journée conviviale ne peut se terminer que par un temps chaleureux autour d’un verre 
de l’amitié et d’un repas préparé en commun, offert par la municipalité.

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à cette matinée, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, chacun peut y trouver sa place 
et son utilité !

Maryse Laurent

Conseillère municipale 
déléguée à la vie des 
quartiers

Participez à la première Journée citoyenne !
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).  
Distribution de la Gazette : Adrexo. Si vous ne recevez pas la Gazette, contactez la mairie (02 96 78 89 00).
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Concert de Manu Galure à la Médiathèque.

3 avril

Cérémonie du 19 mars. Louis Biheux reçoit la 
médaille de la reconnaissance de la Nation.

19 mars

Les jeunes citoyens ont reçu leur carte d'élécteur 
lors de la cérémonie de la citoyenneté. 

14 avril
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Carnaval 2018

LA COULEUR S’EST MOQUÉE DU GRIS

nouveaux habitants

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Tout le monde avait mis la main à la 
pâte. Le collectif du carnaval planchait 
sur cette édition depuis plusieurs mois 
et était à pied d’œuvre, dès le matin, 
pour préparer les festivités (gonfler 
les ballons, monter les tentes, arrimer 
le bonhomme Carnaval dans son 
carrosse…) mais aussi tout l’après-midi, 
pour la sécurité, le bon déroulement des 
animations, le service du goûter… et 
encore après la fête pour tout ranger… 
Spéciale dédicace à tous les membres 
de ce collectif pour leur investissement 
et leur ténacité ! Une belle preuve 

que les Ploufraganais peuvent faire de 
belles choses ensemble !

6 familles déguisées gagnent 
le concours
La séance photo du début d’après-midi 
a permis de tirer le portrait des familles 
qui participaient à la nouveauté de 
cette édition : le premier concours des 
familles déguisées. 
Elles sont toutes reparties avec 
leur photo souvenir du carnaval 
2018 et, pour les lauréates, des lots 
variés. Félicitations à elles pour leur 

investissement en famille dans la 
préparation de leurs costumes.

Les familles gagnantes :
1ère : famille Pessoa
2ème : famille Le Gagne
3ème : famille Verrier
4ème : famille Colloc
5ème : famille Barbançon
6ème : famille Berthouloux

Bravo également à toutes les 
familles qui ont participé au concours !

Ploufragan était multicolore, samedi 7 avril, malgré les nuages gris, grâce au défilé des participants costumés dans le centre-ville.

1er prix du concours : Famille Pessoa 2ème  prix : Famille Le Gagne

40 nouvelles familles ont assisté à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants organisée en mairie le 13 avril dernier, un rendez-
vous annuel qui permet un échange convivial entre les nouveaux Ploufraganais et les élus et agents de la Ville et du CCAS. Premières 
impressions sur Ploufragan.
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Julie, Nicolas et leur fils 
Darius ont acheté leur 
maison en mars. Ils s’y 
installent dès que les 
travaux de rafraîchisse-

ment seront terminés. « On 
vient de la campagne, alors 

on est ravi de toutes les activités 
qu’on trouve ici pour les enfants, la 
Médiathèque… On est maintenant plus 
proche du travail et des loisirs. »

Dorothée et Eric arrivent du 
Nord suite à une mutation. 
Ils ont trouvé une location 
dans le quartier des Villes 
Moisan. «  Tout se passe 

bien ici. On a eu la belle 
surprise de découvrir la vallée 

du Goëlo juste derrière la maison. C’est 
très sympa, en plus on aime beaucoup 
marcher. »

Alain vient de 
Langueux  ; il a 
emménagé en mai 
2017 dans la maison 
qu’il a acheté, 

«  Le secteur me 
plaisait, il est proche 

de mon travail. Ici j’ai accès à tout, les 
commerces de proximité, la culture, le 
sport, j’aime la pêche et la randonnée. 
Je vais régulièrement faire mes courses 
au centre-ville, à la boulangerie et au 
petit centre commercial. »

Hervé, sa femme et 
ses trois enfants, 
originaires de 
Normandie, ont 
habité cinq ans à 
Saint-Brieuc avant 

de s’installer ici, pas 
loin du collège. 

«  On est près de tout, d’un arrêt de 
bus, des petits commerces, ça a été un 
élément décisif, avec la tranquillité. 
Mon premier fils est en formation au 
CFA, mon deuxième va le rejoindre, ils 
y vont en bus ou à pied. Quand ma fille 
ira au collège, elle pourra aussi y aller 
à pied ».

René, retraité et tout jeune 
Ploufraganais depuis mars 2018, est un 
grand lecteur. Il apprécie beaucoup la 
Médiathèque. « Je suis un amoureux des 
lieux où l’on peut être avec les livres. Je 
vais souvent à celle de Ploufragan. On y 
trouve un bon choix de livres, pour tous 
les goûts, même si je trouve qu’il n’y en 
a pas encore assez » plaisante-t-il.

Propos recueillis par Christine Hélary

©
 P

h
o

to
 L

au
re

n
ce

 C
o

ti
n

ia
u

x

L'EHPAD Foyer d'Argoat tout en couleurs !

Photos et vidéos sur www.ploufragan.fr
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Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain
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Projet d’habitat senior

UN INTÉRÊT MANIFESTE
La salle des mariages de la mairie a dû ouvrir toutes les 
cloisons mobiles pour accueillir, mardi 3 avril, la centaine de 
personnes venue s’informer sur le projet d’habitat orienté 
vers les seniors. Le maire, Rémy Moulin, a d’emblée situé le 
contexte de la réunion : la municipalité souhaite un projet 
partagé par les futurs habitants.
Le plan du terrain retenu a été présenté sur une carte du 
centre-ville où les commerces proches étaient matérialisés. Il 
est situé entre les rues de la Fontaine Morin et du Calvaire, 
sur une surface d’un hectare dont une partie serait dédiée 
aux constructions d’habitat spécifique. Le maire a ainsi 
expliqué l’enjeu de l’achat de la propriété de Mme et 
M. Dolé pour deux raisons, d’une part, l’importance de 
ce foncier au sein du site pressenti et, d’autre part, les 
potentialités de l’habitation existante, qui pourrait être 
intégrée au projet comme salle commune et chambres à 
partager, pour l’accueil ponctuel des familles des habitants 
seniors du site.
Pour éclairer les participants, ont été présentées les 
réalisations que les élus et services municipaux ont visitées : 
deux exemples pavillonnaires à Talensac (Ille-et-Vilaine) 
et Château-Gontier (Mayenne) et un exemple collectif 
au centre de Dinan (Côtes d’Armor), certains avec une 
salle commune et, pour le dernier, à titre d'exemple, les 
montants des loyers actualisés et les charges d’animation.
Un large échange s’est alors instauré, avec quelques réponses 
des élus : « oui, on imagine un mixage de logements loués 
par un bailleur social et des lots privés  » par exemple.  
«  Le nombre de pavillons ou d’appartements dépendra des 
réponses de ce soir ». La parole a largement et longuement 

circulé comme cela était souhaité, faisant de ces échanges 
un vrai moment de partage.
Pour aller plus loin et mieux définir le projet, un 
questionnaire a été distribué pour recueillir les souhaits des 
personnes présentes : type de logement, nombre de pièces, 
plutôt pavillonnaire ou en appartement en petit collectif, 
un mélange des deux ?...
Le maire a conclu la soirée en faisant le point sur les 
difficultés et les démarches en cours pour pallier au manque 
à venir de médecins généralistes à Ploufragan.

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

une démarChe d’insertion effiCaCe

DIFFÉRENT ET COMPÉTENT
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Jeudi 15 mars, 41 Bretons 
en démarche d'inser-
tion ont reçu leur attes-
tation de compétence 
« Différent et Compétent 
» à l'ISPAIA, remis par 
l’ARESAT Bretagne. Parmi 
eux, six personnes ont 
bénéficié d’un accompa-
gnement personnalisé 
par les Ateliers du Cœur, 
basés à Ploufragan, pour 
favoriser leur accès à 
l’emploi.

Ces attestations constituent une recon-
naissance officielle des compétences pro-
fessionnelles des salariés accompagnés 
par des structures d’insertion par l’activité 
économique, à l’issue d’un parcours de 
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
(RAE). Elles représentent un « passeport 
» pour l’accès à l’emploi ou à la qualifica-
tion (elles sont remises conjointement par 
les ministères de l’Éducation Nationale, de 

l’Agriculture, du Travail, de l’Emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue 
social). Une étude réalisée en 2015 démontre 
la pertinence de la démarche : sur 63 lauréats, 
37 % ont trouvé directement un emploi, 5 % 
ont créé leur propre activité et 58 % ont pu 
accéder à une formation professionnelle plus 
poussée.

Créé en 2001 par l’ARESAT Bretagne 
(Association régionale des établissements 
et services d’aide par le travail), le 
dispositif «  Différent et Compétent  » 
se développe en Bretagne depuis 
2008. Il est soutenu par les collectivités 
territoriales (Direccte, DRJSCS et les 
Conseils Départementaux) et par le 
Fonds Social Européen.
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Les Ateliers du Cœur 
étaient bien représentés 
à cette cérémonie, 
avec six attestations de 
compétence remises.
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NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Olivier Le Picart, Ploufraganais «  pur 
beurre  », a toujours voulu créer sa 
société. Après une formation dans le 
génie climatique et 12 ans salarié au 
sein d’une entreprise plérinaise dans 
ce domaine, il a sauté le pas et créé 
la SARL « Goëlo conseil rénovation ». 
Le jeune entrepreneur est courtier 
gestionnaire de projets pour l’habitat 
et les locaux professionnels. En d’autres 
mots, il est le « chef d’orchestre » des 
rénovations, des extensions et des 
aménagements de l'existant. Il peut 
travailler selon deux modes :
• Le courtage  : il met en relation 
ses clients avec des entreprises de 
bâtiment, maîtres d’œuvre ou 
architectes, selon leurs besoins.

• Le contractant général  : Olivier Le 
Picart est franchisé « Activ Travaux », 
un réseau qui regroupe 45 courtiers 
français. Il réunit les différents acteurs 
du bâtiment qui réaliseront les 
travaux selon les attentes des clients, 
en consultant plusieurs entreprises 
pour obtenir le coût le plus adapté au 
projet. Sur la base d’une commande 
générale, il est l’unique interlocuteur 
des clients.
Il peut également proposer des 
équipements et de l’ameublement 
pour la maison.

Christine Hélary

aCtiv travaux
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15 rue de la Pommeraie

Tél. 07 67 14 56 92

Mail : o.lepicart@activ-travaux.com

Site internet : www.activ-travaux.com

Rémi Coignard, artisan plombier-
chauffagiste et sanitaire depuis 10 ans, 
relocalise à Ploufragan l’entreprise 
Sanit Energie qu’il a créée en 2010 à 
Hillion.
L’artisan travaille essentiellement 
dans la rénovation de maisons pour 
le remplacement de chaudières 
gaz et fioul, l’installation de 
pompes à chaleur, de chauffe-eaux 
thermodynamiques, de planchers 
chauffants ou de radiateurs, jusqu’au 
rééquipement de salles de bain qu’il 
peut traiter de A à Z. Il travaille 
pour cela en partenariat avec d’autres 
corps de métiers, dont il est le seul 

interlocuteur pour le client.
Il est certifié Qualipac RGE et qualibât 
RGE, ce qui permet à ses clients de 
bénéficier de crédits d’impôts pour 
la rénovation énergétique (s’ils 
répondent aussi aux autres conditions 
obligatoires).
Ayant suivi une formation CAPEB, il est 
labellisé « FAcili Ti » pour l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.
Rémi Coignard entretient les 
équipements et assure leur dépannage 
6 jours sur 7.

Christine Hélary

sanit energie

14 rue Anjela Duval

Tél. 06 64 97 78 88

Mail : sanit.energie@mail.com

NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE
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Saint-Brieuc Armor Agglomération a présenté aux riverains 
le projet de nouvelle usine d’eau potable lors d’une réunion 
publique en mairie. En effet, l’usine actuelle de Saint-
Barthélémy a plus de 50 ans et est en « fin de cycle de vie ».
La construction d’une nouvelle usine permettra d’atteindre 
la capacité de production de 37 000 m3/j,  contre  29 000 m3/j 
aujourd’hui. Les résultats de l’étude préalable ont conclu 
à l’impossibilité de construire une usine sur le site actuel. 
Sur les 3 sites étudiés, c’est celui de la Croix Cholin qui a été 
retenu car il dispose d’une surface disponible suffisante, d’un 
accès direct à la rocade et de vis-à-vis limités.

Des impacts réduits sur les riverains
La municipalité de Ploufragan, attentive aux éventuelles 
nuisances pour les riverains, a obtenu une étude précise de 
l’intégration la plus neutre possible dans le lieu.
Le projet prévoit une voie d'accès dédiée, depuis le rond-point 
situé au nord du site, qui desservira aussi le futur SDIS. Les 
habitations riveraines ne seront donc pas impactées. Pas 
de craintes non plus à avoir sur les odeurs car une usine 
d’eau potable ne produit pas d’odeurs particulières. Quant 
aux eaux sales, elles seront transférées et traitées à la 
station d’épuration du Légué via un réseau d’assainissement 
spécifique. Enfin, des préconisations techniques seront mises 
en œuvre (isolation phonique des locaux, pose de pièges à 
son) et des contrôles seront réalisés en fin de chantier et 
comparés à l’état initial pour s’assurer du respect des normes 
sonores.
Le chantier devrait se dérouler sur 2 ans, de 2020 à 2021, 
après l’enquête publique est prévue en 2018.
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Les plus jeunes se retrouveront autour 
des ateliers créatifs, du maquillage, dans 
la structure gonflable… Les jardiniers en 
herbe pourront s’initier au rempotage et 
repartir avec leur composition !
Avec la « biblio connexion », les lecteurs 
pourront découvrir une lecture de livres 
interactive.
Les plus grands, quand à eux, testeront 
leur dextérité au tir à l’arc, sur la tour 
d’escalade, sur la piste de BMX… Les 
amateurs de jeux en bois, de palets, 

de Molkky pourront se retrouver autour d’une 
partie. 
En famille, venez parader sur de drôles de 
véhicules à roue avec « Le manège sans fil ».
Des animations musicales et dansées rythmeront 
l’après-midi de cette édition, placée sous le 
thème de la musique (fanfare, mini-concerts de 
Roxane et de Lenny, Vinyles partie, prestation de 
l’école de danse…). 
On pourra également se retrouver autour d’un 
goûter. Rien de tel que des bonnes odeurs de 
crêpes pour éveiller vos papilles !

Pour que vous puissiez passer un temps convivial 
en famille, entre amis, les services de la Ville 
et du CCAS (le Tremplin, le service Jeunesse-
éducation, l’espace Victor Hugo, le service des 

sports) accompagnés de bénévoles auront le 
plaisir de vous accueillir dès 14h.

Programme détaillé disponible sur le site de la 
Ville www.ploufragan.fr et distribué dans les 
écoles.

Samedi 2 juin, 
de 14h à 17h,
esplanade Nelson Mandela.

Renseignements : Centre culturel (02 96 78 89 24), 
service Jeunesse-éducation (02 96 76 05 01), 
Le Tremplin (02 96 01 52 10).

Le Collectif Tous en Fête

les enfants Communiquent autrement

DÉMONSTRATION GÉANTE DE SOUNDPAINTING 
Le service Jeunesse-éducation a développé la discipline du 
soundpainting depuis deux ans dans les restaurants scolaires 
avec le partenariat d’Alban de la Blanchardière, dans le but 
de réduire le bruit sur le temps du midi. Des panneaux avec 
les photos des différentes figures ont été installés dans les 
restaurants pour aider les enfants à se remémorer les gestes. 
Deux animateurs par restaurant ont été formés pour les 
accompagner dans leur démarche d’échanges silencieux. 

En avant-première de «  Tous en fête  !  », les enfants des 
restaurants scolaires et de l’accueil de loisirs feront une 
démonstration. Ils seront invités à s’inscrire auprès de 
responsables pédagogiques pendant le Temps méridien.

Tous les parents, grands-parents, amis… pourront ainsi 
visualiser cette pratique et s’initier avec Alban de la 
Blanchardière, qui accompagnera les enfants et les adultes 
qui le souhaitent dans cette découverte !

Mercredi 30 mai, 
de 15h à 15h30,
sur la place de Nelson Mandela 
(derrière l’espace Victor Hugo). 

Venez nombreux !

Le service Jeunesse-éducation

Pour cette nouvelle édition, la Ville de Ploufragan vous propose un nouveau temps fort festif et 
ludique, samedi 2 juin, sur l’esplanade Nelson Mandela (derrière l’espace Victor Hugo). Une vingtaine 
d’animations gratuites et ouvertes à tous seront proposées tout au long de l’après-midi. 

 Revoir l’édition 2017 
de Tous en fête ! : 
sur le site de la Ville, 
en page d’accueil, 
rubrique « Photo-
vidéo » / Tous les 
médias / Thème 
« Loisirs »
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Mercredi 30 mai, hall de l'espace Victor Hugo
• 14h/15h : blind test organisé par le service Jeunesse-
éducation et Le Tremplin.
• 15h/15h30 : atelier soundpainting (voir ci-dessous)
• 15h30/16h30 : animation musicale des petits 
ensembles de l'école de musique.

AVANT PREMIÈRE
DE "TOUS EN FÊTE !"
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

ConCert

KAZUT DE TYR
Les musiciens bretons de Kazut de Tyr empruntent les routes orientales par goût de 
l’aventure, tout en restant fidèles à leur héritage. Leur musique s’insinue en nous, telle 
une langue originelle, toute en modalité, micro-tonalité, gammes anciennes, influences... 
qui se mélangent et résonnent d’ici à là-bas : une véritable machine à danser ! 
Pendant près de 10 ans, les artistes multiplient rencontres, collaborations, voyages avec 
des artistes d’Europe de l’Est et du Moyen Orient, jusqu’à forger ce son particulier.

Samedi 26 mai | 20h30 | Salle des Villes Moisan.

Tarifs : 5 à 9 €.

Première partie : participation des instruments à vents de l’école de musique.

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

STAGE BD
Initiation ou perfectionnement 
aux techniques de la Bande 
dessinée pour les jeunes (scénario, 
découpage et encrage). Stage 
animé par Jean-Christophe Balan, 

illustrateur intervenant sur l’activité bande dessinée du 
Centre culturel.

A partir de 9 ans.

Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai,
de 10h à 12h | espace Victor Hugo.

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

C’est la 8ème braderie 
annuelle organisée par la 
Médiathèque et l’Amicale 
laïque de Ploufragan.
La Médiathèque met en 
vente à prix réduits plus 
de 2000 documents : des 
doubles, des documents  
moins empruntés... Il s’agit 

de romans, BD, livres documentaires ou revues pour 
adultes et enfants. 
L’Amicale laïque propose de nombreux livres au bénéfice 
des actions de l’association et co-organise la braderie en 
permettant à une vingtaine de particuliers de vendre leurs 
livres, revues, disques et films.
Venez vendre vos documents à la braderie !
Inscriptions ouvertes jusqu'au 16 mai pour les adhérents 
de la Médiathèque puis du 17 au 25 mai selon les places 
disponibles.

Samedi 26 mai, 10h/17h 
Hall de l’espace Victor Hugo.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

 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 26 mai | 11h/11h30 | Médiathèque.

jeu en réseau : traCkmania

Viens affronter les autres joueurs de la Médiathèque 
sur les différents circuits du jeu Trackmania !

Mercredi 2 et vendredi 4 mai | 15h | Médiathèque.
A partir de 8 ans.

BRADERIE DE LIVRES, 
REVUES, CD, DVD...

eCole de musique

CONCERT
Elèves de la classe de batterie 
accompagnés par d'autres 
élèves instrumentistes.

Vendredi 1er juin, 20h30
Salle des Villes Moisan. 

Tarifs : 3 à 5€. 
Réservation conseillée.
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raPPel ! exPosition anima (ex) musiCa

Créatures animées et sonores créés à partir d'instruments 
ou de pièces d'instruments de musique hors d'usage.

Jusqu'au 12 mai | espace Victor Hugo.



DES HÉROS NATIONAUX À NOTRE VIE COMMUNALE  
Le 23 mars dernier, le terrorisme frappait encore notre pays, 
un gendarme d’élite aguerri s’est substitué à un otage, 
pensant maîtriser ce terroriste. Ce soldat a mis sa mission en 
priorité, c’est la noblesse et la grandeur d’âme d’un Héros. 
Dans le même temps, une Héroïne survivante des camps de 
la mort subissait une agression fatale au motif d’être juive. 
Notre pays a le devoir de rendre honneur à nos héros et se 
doit aussi, à travers l’éducation et par les commémorations, 
de transmettre le sens profond de notre Histoire, socle du 
vouloir vivre ensemble.

Plus près de nous, récemment, une information de la Ville 
auprès de la population à propos d’une résidence senior a fait 
émerger, au delà du projet, une profonde inquiétude de nos 
concitoyens sur le bien vivre, passé un certain âge, mais aussi 
une réelle angoisse vis à vis de la médecine de ville qui n’est 
pas épargnée par les « déserts médicaux ».

Dans notre agglomération, il nous faut penser et agir avec 
d’autres communes pour que changent les modalités de 
financement des ordures ménagères. Nous sommes tous 
impactés, aussi un nécessaire passage de la TEOM* à la 
REOM* s’impose. Le combat sera loin d’être facile mais nous 
sommes Tous, élus de Ploufragan, en faveur de la REOM. 

Réjouissons-nous de la diminution du déficit budgétaire de la 
France qui est passé en-dessous des 3% de notre PIB. Certes, 
tout n’est pas parfait et ces efforts ont aussi des répercussions 
pour nos collectivités  ; on le voit à travers l’examen des 
budgets votés par les différentes collectivités. Parfois des 
doublons ou empilements de services par strates obèrent 
nos comptes sans pour autant rendre un meilleur service, en 
raison d’une illisibilité pour les usagers.

* Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Jean-Yves Bernard,  Ploufragan Autrement

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : LA PAILLE ET LA POUTRE !
Les hauts fonctionnaires de la chambre régionale des comptes 
viennent de partir en guerre contre la durée du temps de 
travail dans les collectivités. Pour eux, dans la moitié de celles-
ci, les salariés ne travaillent pas assez. Ils ne font pas les 1607 
heures annuelles légales… et sont donc des privilégiés. Ces 
mêmes remarques s’appliquent aux employés de Ploufragan, 
taxés de ne travailler que 1547 heures.

Dans son rapport, la chambre des comptes apporte de l’eau 
au moulin du gouvernement qui a décidé de s’attaquer aux 
salariés de la fonction publique et veut supprimer 120  000 
emplois.

Pourtant, travailler moins, c’est un progrès social. Il y a 
quelques années, un slogan disait «  travailler moins pour 
travailler tous ». Le chômage culmine toujours à des sommets 
insupportables. Réduire le temps de travail et répartir le 
travail entre tous les bras est non seulement du bon sens, mais 

une nécessité sociale si l’on veut combattre ce fléau.

Mais ce n’est pas le problème des limiers de la chambre 
des comptes. Ils traquent les soi-disant dépenses publiques 
inutiles... et privilèges des employés.

Que les riches familles et les grandes entreprises dissimulent 
une partie de leurs revenus pour échapper aux impôts, que 
cette fraude généralisée a coûté 60 milliards d’euros l’an 
passé aux finances publiques ne semble pas leur poser de 
problèmes. Et pour cause, puisque toute la politique du 
gouvernement vise à rendre les possédants encore plus gras. 
Avec la suppression de l’impôt sur la fortune et les cadeaux 
fiscaux et subventions en tous genres, Macron a donné le 
ton. Le gouvernement soigne ces véritables privilégiés mais la 
chambre des comptes regarde ailleurs.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS
Le projet de loi «  asile-immigration  » est un projet injuste, 
dangereux, alimentant les courants xénophobes et contraire 
en bien des points aux traités internationaux et européens sur 
les droits des migrants.

Cette loi réduit les possibilités de demande d’asile, raccourcit 
les délais de recours, renforce les contrôles de manière à 
réduire le nombre de réfugiés et à augmenter le nombre 
d’expulsés. Ce projet de loi multiplie les obstacles dans le 
parcours du combattant des demandeurs d’asile, souvent 
livrés à eux-mêmes, en diminuant le temps pour l’examen 
de leur situation. Leurs possibilités de recours s’en trouvent 
réduites. Par contre, le projet doublera la durée maximale de 
séjour en rétention dans la perspective de l’expulsion. A cette 
logique répressive et absurde s’ajoute, pour le gouvernement, 
la volonté d’opposer devant l’opinion publique les « bons » et 
les « mauvais » migrants, de stigmatiser, de criminaliser ceux 

qui fuient conflits, persécutions, bombes et armes de guerre 
vendues indirectement par notre pays.

Souvent seules aux côtés des migrants face aux politiques 
répressives, les associations pallient le désengagement des 
services publics. Il en est ainsi à Ploufragan, où quelques 
familles ont pu trouver un refuge que nous souhaitons le 
plus durable possible. Il en va de nos valeurs d’Humanitude, 
d’Egalité, de Fraternité, de Respect des droits de l’homme… 
Merci aux associations, aux bénévoles pour cet engagement.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

DES ASPIRATIONS DES PLOUFRAGANAIS À LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTS
Ces dernières semaines, nombreux ont été les Ploufraganais à 
s’émouvoir du départ à la retraite de 2 médecins généralistes, 
sans aucune assurance de leur remplacement. Ploufragan 
n’est pas un cas à part. Plus qu’un problème de démographie 
médicale, cette situation est le reflet des aspirations 
professionnelles des jeunes médecins, ne plus être isolés, 
travailler au sein de groupes et préserver une vie privée 
beaucoup plus que par le passé. Répondre à ces nouvelles 
attentes est un vrai enjeu, nous y sommes attentifs et agirons 
là où nous le pourrons.

Un autre dossier auquel nous sommes particulièrement 
attachés, le projet d’habitat senior, en centre-ville, près des 
commerces et des services. Beaucoup de personnes ont assisté 
à la réunion publique organisée récemment, preuve qu’il 
correspond à un besoin. Sur ce dossier comme sur d’autres, 
nous souhaitons privilégier la mixité sociale, en permettant 

à chacun, quelle que soit sa situation financière, de pouvoir 
bénéficier de cet habitat, en tant que propriétaire ou 
locataire, avec l’objectif de répondre au mieux aux aspirations 
des uns et des autres. 

Enfin, un autre dossier pour lequel nous nous battons au 
sein de l’agglomération, la taxation des ordures ménagères.
Les Ploufraganais sont aujourd’hui pénalisés car la taxe est 
assise sur les bases locatives fixées par l’Etat et est une des 
plus élevées de l’agglomération. Depuis plusieurs années, 
nous demandons que soit envisagée la mise en place d’une 
redevance, plus juste. C’est la raison pour laquelle nous avons 
voté contre le budget des ordures ménagères.

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

ROCADE DE DÉPLACEMENT : RÉTABLIR LES CHEMINEMENTS
Le Conseil Départemental, après avoir ouvert complètement 
cette rocade entre le Zoopôle et le Perray à Yffiniac, va 
prochainement débuter les travaux entre Merlet et les 
Plaines Villes, sur Ploufragan. Si le dimensionnement a 
changé (2x1 voie au lieu de 2x2 voies), ce nouveau tracé 
permettra de désenclaver le quartier des Plaines Villes en 
plein développement (CAF, service des eaux, logements, 
Ateliers du cœur et, à venir, usine d’eau potable et SDIS). 
Cependant, les derniers plans qui nous ont été présentés, 
il y a peu, ne font pas apparaître le rétablissement de 
voies secondaires, importantes pour les personnes qui les 
empruntent régulièrement tant à pied, à vélo qu’en voiture :  
il s’agit des rues du Plan, du Champ Bogard et du Tertre 
Bressin (côté rue du Fros).

Aussi, nous demandons au Conseil Départemental, 
dans l’intérêt des usagers, d’étudier ces continuités de 

cheminements, conformément à ce qui avait été prévu suite 
aux réunions publiques.

Par ailleurs, il est également urgent de traiter la sécurité des 
piétons et vélos au niveau de la rocade entre le Zoopôle et 
Beaucemaine. En effet, la circulation s’est accrue du fait de 
l’ouverture du premier tronçon évoqué ci-dessus, sans que 
de nouveaux aménagements permettent aux usagers, en 
particulier les habitants du secteur et les apprentis du CFA, de 
cheminer en toute sécurité (traversée de route, accès aux bus 
du centre-ville et du Zoopôle, trottoirs, piste cyclable).

Le groupe EELV-UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Naissances
Syhame Bousri, 8 rue des Petites Troises
Lena Chastel, 43 rue de la Croix Fichet
Axel Couvry, 10 rue de la Petite Villemain
Isac Faria, 1 rue Pierre Semard
Conor Henrique, 26 rue du Pont des 
Isles
Joana Joao Baptista, place d’Iroise B112
Evan Queyrichon, 4 impasse Germaine 
Tillion
Titouan Renaud, 13 rue de la Horvée
Yanaël Vergez Ljubi, 15 rue du Petit 
Carpont

Mariage
Amar Hamitouche et Ouiza Djaroun, 
rue de Fréhel M 232

Décès
Marie Morin épouse Sagorin, 83 ans, 43 
rue des Croix
Marie Claire Bonin épouse Rouillier, 85 
ans, 6 rue de la Côte Boto
Marcel Allassoeur, 94 ans, 11 rue de la 
Villette
Jean Beaurepère, 83 ans, 7 impasse du 
Grand St-Guen
Pierre Marcouyeux, 82 ans, 15 rue du 
Méné

Frédérique Corvellec épouse Picquel, 55 
ans, 9 rue du Rocher Goëland
Gilbert De Rammelaère, 95 ans, 32 rue 
d’Argoat

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

Urbanisme
Compétence PLU par St-Brieuc Armor 
Agglomération
Approbation de la charte de 
gouvernance actualisée sur la 
compétence Plan local d'urbanisme. Elle 
prévoit un avancement du lancement de 
l'élaboration du PLUi (intercommunal) 
au 1er semestre 2018.
Contrat départemental de territoire 
2016-2020 
Actualisation du plan de financement 
des aménagements urbains du 
quartier d’Iroise et révision du taux 
de subvention de 10 à 14,84% pour 
ce projet dans le cadre de la clause de 
revoyure prévue à l’article 5 du Contrat 
de territoire 2016-2020 signé avec le 
Conseil départemental.

Bâtiments communaux
Ecole Louis Guilloux
Attribution du marché de remplacement 
des menuiseries extérieures de l'école 
Louis Guilloux aux Miroiteries de l'Ouest 
pour 158 827,20€ TTC.

Aménagement et travaux
Aménagement de la RD45 
Approbation de l’avant-projet 
d'aménagement de la RD45 en 
agglomération et des espaces publics 
connexes, pour un coût prévisionnel de 
1 730 025€ HT. Signature de l’avenant 
n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre 
avec le groupement B3i, portant la 
rémunération de sa mission à 60 550,87€ 
HT.

Voirie réseaux
Eclairage public 
Programme 2018 de rénovation du 
réseau d’éclairage public du Syndicat 
départemental d’énergie 22 pour un 
montant estimatif de 10  000€ net 
à la charge de la commune et aux 
conditions définies dans la convention 
« travaux publics effectués dans le cas 
du transfert de compétences ».

Brèves

ÉTAT-CIVIL
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13 mars 2018

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de commémoration de la 
fin de la seconde guerre mondiale aura 
lieu mardi 8 mai, à 11h, au monument 
aux fusillés, rue des fusillés, puis à 
11h30, au monument aux morts du 
centre-ville. 

Rénover avec les Compagnons 
Bâtisseurs
Prochains ateliers : 
• 15 mai  : Initiez-vous à la petite 
menuiserie (mesurer, couper, assembler, 
coller, pointer, visser).
• 29 mai : Rénovez et décorez vos murs 
(préparer les supports, poser du papier 
peint et de la toile de verre, appliquer 
la peinture).
6 place d’Iroise Bât A, à Ploufragan. 
Inscriptions conseillées, places limitées. 
Contact  : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

L’accueil de la Caf évolue 
Depuis fin mars, l’accueil de la Caisse 
d’allocations familiales des Côtes 
d’Armor ouvre de nouveau ses portes 
du lundi au vendredi de 9h à 16h30. 
Les allocataires bénéficient ainsi de 
plusieurs modes d’accueil adaptés à leur 

situation :
- un accompagnement au numérique 
en libre service ou accompagné ;
- un accueil sur rendez-vous réservé aux 
demandes plus complexes nécessitant 
l’intervention d’un technicien ;
- une offre de service en travail social 
organisée autour de rendez-vous 
individualisés touchant à des sujets 
d’ordre familial (arrivée d’un enfant, 
séparation, maladie ou décès d’un 
enfant ou du conjoint, difficultés de 
logement) ;
- le service « expertise » pour des rendez-
vous spécialisés dans la résolution de 
dossiers particulièrement complexes.
Pour prendre rendez-vous : 0810 25 22 
10 du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

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, débrousailleuse, 
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.

Permanence de la Mission 
locale 
Denis Le Bouec, conseiller en insertion 
à la Mission locale de St-Brieuc, assure 

une permanence au Pollen les 2ème 
et  4ème mercredis de chaque mois, de 
14h à 17h. Prochaines permanences les 
23 mai, 13 et 27 juin. Il est également 
possible de le solliciter en dehors de ces 
permanences, pour toute demande de 
jeunes qui ne pourrait pas attendre.
Contact et rendez-vous  : le Pollen, tél. 
02 96 76 05 01.

Les U15 basket à la Barcelona cup
L’équipe U15 régionale féminine de 
l’ALP basket (les joueuses sont en section 
sportive basket au collège) participe 
à la 8ème édition de la Barcelona cup 
les 29 et 30 juin. C’est la seule équipe 
des Côtes d’Armor engagée dans ce 
tournoi  international de basket ouvert 
aux joueurs non professionnels et qui 
accueille des équipes du Danemark, de 
Suisse, d’Italie, d’Amérique du sud… En 
ce moment, les U15 sont classées 2èmes 
en Régionale élite et leur coach Margot 
Simon les y a inscrites en récompense 
de leur investissement. Pour financer 
le voyage, elles ont lancé des ventes de 
gâteaux les jours de matchs, de stylos, 
des opérations brioches…
Une cagnotte en ligne a également été 
créée, avec une participation libre.
Pour leur donner un petit coup de 
pouce, c’est simple : www.leetchi.com/c/
les-bretonnes-a-barcelone

VIE LOCALE
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1er mai : vente de muguet
La vente du muguet par des particuliers 
sur la voie publique est autorisée 
uniquement le jour du 1er mai et à une 
distance de plus de 100m d’un fleuriste. 
Toute installation fixe est interdite 
de même que l’utilisation de voiture, 
poussette ou autre véhicule en guise 
d’étal. Seule la vente du muguet sauvage 
en brins et en l’état est autorisée sans 
fioriture et adjonction d’autres fleurs, 
de vannerie, de poterie ou de papier 
cristal (arrêté municipal du 4 avril 2018). 
La police pourra constater les infractions 
(amende : 750€).

Collecte des déchets
Poubelle marron 
(déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune 
(emballages en vrac)
tous les quinze jours
Lundis 14 et 28 mai. 
Poubelle verte 
(verres en vrac)
samedi 28 avril (au lieu du mardi 1er mai, 
férié) et mardi 29 mai.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Mai à la Cité des métiers
Mercredi 2 : Partir à l’étranger 
Jeudi 3 : Trouver et financer sa formation
Lundi 14 : Mettre son projet en action
Mardi 15 : Diffuser son CV via le site Cap 
emploi
Se perfectionner dans les métiers du 
bâtiment et des travaux publics
Mercredi 16 : Créer sa micro-entreprise
Jeudi 17 : Diffuser son CV via le site Pôle 
emploi
Mardi 22  : Elargir ses compétences par 
une formation courte
Mercredi 23  : Usineur, un métier du 
numérique
Jeudi 24 : Faire le point sur sa mobilité 
quand on est cadre
Le métier d'orthophoniste
Vendredi 25 : Les métiers de l'agriculture 
(au salon des Terralies)
Lundi 28 : Créer et utiliser sa boîte mail
Mardi 29  : Travailler autrement, les 
nouveaux "modes d'emploi"
Mercredi 30 : Les métiers de l'imprimerie 
et des industries graphiques
Gratuit, 
sur inscription. 
Ouvert à tous.
Programme complet du trimestre sur 
www.citedesmetiers22.fr
Tél. 02 96 76 51 51
contact@citedesmetiers22.fr

Inscriptions aux centres d’été
3/12 ans : centres d’été et mini-camps
* Inscriptions aux centres d’été à partir 
du 11 juin (13h30) jusqu’au 29 juin sans 
limite de places (sauf du 23 juillet au 3 
août où le nombre de places est limité 
en raison de travaux à l’école Anne 
Frank). 
* inscriptions aux mini-camps à partir 
du 8 juin, dans la limite des places 
disponibles. Priorité aux enfants qui ne 
sont jamais partis ou une seule fois 
depuis l’été 2015 (liste d’attente pour les 
enfants partis deux fois et plus depuis 
l’été 2015).
12/17 ans : Loisirs Eté Jeunes
* Du 16 au 20 juillet : Séjour nautique 
au club nautique de Pontrieux (12 
jeunes accompagnés de 2 animateurs). 
Hébergement au camping Traou-
Méledern. Au programme  : initiation 
kayak, balade sur l’estuaire du Trieux, 
randonnée en rivière. 
* Du 6 au 10 août : Séjour multisports 
avec les animateurs de l’Association 
Sportive et Culturelle de Merdrignac (12 
jeunes accompagnés de 2 animateurs). 
Hébergement au camping du Val de 
Landrouët. Au programme  : course 
d’orientation, sandball, tir à l’arc, kayak. 
Durant ces séjours, l’accent sera mis sur 
la pratique du camping en collectivité, 
notamment par la prise en charge des 
différentes tâches de la vie quotidienne 
(élaboration des menus, achats, 
préparation des repas, installation des 
tentes…)
Tarif d’un séjour : Ploufraganais : 110,60€ ; 
Autres : 151,20€.
Attestation d’aptitude à la pratique 
nautique obligatoire pour les deux 
séjours. 
Attention  : nombre de places limité, 
inscriptions au plus vite.

Renseignements et inscriptions : service 
Jeunesse-éducation Tél. 02 96 76 05 01

Mai au Tremplin

Activités pour tous 
Découverte de la faune sauvage autour 
d’un film, animée par Yann Le Meur. 
Mercredi 2 mai, de 14h à 16h. 
Sortie familiale à la Ferme du Botrai 
Visite de la ferme, balade en calèche, 
atelier épouvantail. 
Jeudi 3 mai. Prévoir son pique-nique.
Atelier créatif parents/enfants : création 
de photophores.
Mercredi 9 mai, de 14h à 16h.
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.

Fêtes et animations
Mai
• Mardi 1er  : Bourse de vêtements de 
grande taille par l’association le Poids 
qui tue, salle du Grimolet.
• Mercredi 2  : Découverte de la faune 
sauvage au Tremplin.

• Samedi 12 : Soirée à thème de FaSiLa 
Danse, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 13  : Troc jardins des Biaux 
Jardins, place du Centre.
• Lundi 21 : Vide-grenier de l’association 
Plouf’en fête, place du Centre.
• Samedi 26  : Journée citoyenne de la 
Ville.
Concert Kazut de Tyr (première partie : 
élèves de l’école de musique), salle des 
Villes Moisan.
Repas de l’Association de kung-fu 
ploufraganais, salle du Grimolet.
• Dimanche 27  : Fête des écoles du 
centre, dans les locaux de l’école Louis 
Guilloux.
• Mercredi 30 : Animations ludiques et 
musicales en avant-première de Tous en 
fête ! espace Victor Hugo.
Juin
• Vendredi 1er : Rencontre avec Soazig le 
Bail, éditrice, espace Victor Hugo.
Concert des élèves de batterie de l'école 
de musique, salle des Villes Moisan.
• Samedi 2  : Tous en fête !, esplanade 
Nelson Mandela.
Dimanche 3 : Vide-greniers de 
l’Association des parents d’élèves de 
l’école de la Villette.
• Du 4 au 8 juin  : Championnat de 
France UNSS organisé par le TCP et le 
club de St-Brieuc, complexe sportif des 
Grands Chemins.
• Samedi 9 : Olympiades de la jeunesse.
«  Fouée  » de la Poterie, maison de 
quartier de la Poterie.
• Samedi 9 et dimanche 10 : Tournoi de 
football du PFC, complexe sportif du 
Haut Champ.

Ça se passe aussi à Ploufragan 
Brézillet
Du 25 au 27 mai : salon Terralies au 
Palais des Congrès et des Expositions.

Vide-greniers
• Lundi 21 mai, vide-greniers de Plouf’ 
en fête, avec buvette et restauration, 
place du centre. Bulletin d’inscrip-
tion disponible dans les commerces 
de Ploufragan. 8h/18h. Inscriptions : 
ploufenfete@gmail.com
• Dimanche 3 juin, vide-greniers de 
l’Association des parents d’élèves de 
l’école de la Villette, avec buvette et 
restauration, dans la cour de l’école. 
9h-17h. Réservation et renseignements : 
svanoosbree@e-mobilier.fr ou 06 60 46 
11 60.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille une exposition de toiles de 
l’atelier peinture de l'Ajacas de St-Julien. 
Tout le mois d’avril à l’EHPAD Foyer 
d’Argoat,
rue d’Argoat. Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS



Les temps forts de la ville

TOUS À LA JOURNÉE CITOYENNE !
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Samedi 17 mars, 80 personnes (habitants, élus et agents municipaux) ont participé 
au nettoyage de printemps dans 5 quartiers de Ploufragan (La Poterie, La Ville-au 
Beau, La Villette, Launivier, Saint-Hervé). La veille, une opération identique avait 
lieu avec l’association Itinérance dans le quartier des Grands Chemins.
Le brouillard du début de matinée n’a pas refroidi les volontaires : ils n’ont pas 
chômé pour ramasser, dans la bonne humeur, tous les déchets qu’ils ont trouvés 
en bord de route ou dans les chemins. Ils étaient accompagnés par des agents du 
service environnement qui les épaulaient et les conseillaient sur le tri des déchets 
collectés. Le soleil est venu les réchauffer en cours d’action.
Résultat : 3 m3 de déchets ont été ramassés ! Bravo aux participants et à 
leur geste citoyen !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : MERCI AUX BÉNÉVOLES !

Première journée Citoyenne de Ploufragan

Ça y est, le grand jour arrive  ! Samedi 26 mai, tout Ploufragan se mobilise et se retrousse les manches pour ce premier grand 
chantier citoyen sur la commune. Nettoyage, jardinage, peinture, photo, cuisine… Choisissez le chantier qui vous « botte » le plus et 
inscrivez-vous. Rencontres, liens et convivialité assurés pour cette matinée participative.

• Chantier n°1 : Sensibilisation au ramassage des déjections 
canines 
E Quartier des Villes Moisan, aux abords de l’école publique. 
Peinture avec pochoirs sur trottoirs et distributions de flyers. 

Parents et enfants.

• Chantier n°2 : Réhabilitation d’un lavoir et nettoyage d’un 
chemin 
E Chemin des Castors et rue des Douets.

• Chantier n°3 : Installations de carrés botaniques 
E Square de la place d’Iroise. Sous la houlette des Biaux 
jardins, avec la participation des membres du conseil 
citoyen, plantes et graines aromatiques seront plantées et 
semées dans les bacs installés sur la place.

Adultes et enfants.

• Chantier n°4 : Nettoyage d’un chemin 
E Rue d’Armor
Sur l’initiative de riverains de la rue.

• Chantier n°5 : Peinture au terrain de sport 
E Terrain d’honneur de football du Haut Champ 1.
Peinture de la main courante qui entoure le terrain de 
football.

• Chantier n°6 : Reportage photo
Reportage réalisé par les membres du Photo club de 
Ploufragan sur les chantiers de travaux.

• Chantier n°7  : Préparation du temps convivial (repas 
champêtre) 
E Au Tremplin (espace cuisine). Dans la matinée seront 
préparés les bouchées apéritives et les desserts.

Adultes et enfants.

• Chantier n°8  : Peinture de la Maison de quartier de la 
Poterie 
E Maison de quartier de la Poterie. 
Réfection des peintures des huisseries et boiseries de la salle.

Rendez-vous à 9h sur les différents chantiers. Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces 8 chantiers, il est encore temps de vous 
inscrire (contactez le CTM – Tél. 02 96 76 21 00).

 Voir le diaporama de la matinée sur www.ploufragan.fr


