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Changer les habitudes, voir autre chose, faire autre chose, une envie bien légitime de chacun et 
chacune. Le temps des vacances y est propice, même si pour vous, cette année, aucun départ n’est 
envisagé. Nous avons, en effet, la chance de vivre dans un environnement privilégié et, une fois 
encore, nombreuses sont les propositions qui nous sont faites, au-delà des services municipaux, 
pour vivre un été riche d’expériences et de rencontres. S’essayer à un sport, en savoir plus sur notre 
patrimoine, participer à la préservation de l’environnement, partager avec d’autres de manière 
ludique, de manière un peu plus insolite : les propositions ne manquent pas.

Cet été devrait être dansant, des stages de danse en ligne, des initiations à la danse contemporaine 
et puis un grand retour, le bal du 13 juillet, précédé d’un moment convivial autour d’un cochon grillé, 
une belle soirée en perspective, couplée avec le traditionnel feu d’artifice dans la vallée. Pourquoi 
s’en priver ? Comme se priver de travaux collectifs, le nettoyage des rives du Gouët, un patrimoine 
commun qui, là encore, verra le réconfort après l’effort, autour d’un repas commun. Bouger sera 
aussi possible, marcher, pédaler, s’essayer à des sports collectifs, sans oublier les sports d’adresse. La 
découverte du patrimoine ne sera pas en reste avec, cette année, de nouvelles propositions dans le bois 
des châtelets et, pour couronner le tout, en fin d’été une expérience insolite sur le « faire société » : 
des déambulations, des débats, un bivouac, des danses. De quoi séduire un large public, jeune et 
moins jeune, avec juste l’envie d’un peu de fantaisie, d’un peu de bonne humeur, de moments 
partagés. N’hésitez pas, allez-y, ce sera le meilleur moyen de remercier tous ceux et celles qui, durant 
les vacances, trouvent encore le temps de donner de leur temps pour notre seul plaisir.

Bonnes vacances à tous et toutes !

Christine Orain-Grovalet

première adjointe au maire

Ploufragan estivale ou « faire société »
EDITO
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Vernissage de l'exposition Terres de sculpteurs à l'espace Victor Hugo.

8 juin

La randonnée de la Ville au Beau a permis au Comité de quartier de recueillir 100€ 
pour l'association Leucémie Espoir 22.

10 juin
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Les temps forts de la ville
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RetouR suR la JouRnée citoyenne

UNE BELLE MOBILISATION

Peinture de la main courante du terrain de football du Haut Champ : 
10 volontaires.

Pour sa première édition, la Journée citoyenne 
ploufraganaise a été une belle réussite malgré une 
météo peu engageante. Une centaine de volontaires ont 
répondu présents et 75 sont restés pour partager le repas 
du midi préparé par des volontaires. 
Nous souhaitions une journée conviviale, elle l'a été 
aux dires des nombreux témoignages des participants 
enthousiastes et prêts à se retrousser les manches pour 
une seconde édition ! Ils y reviendront avec leur tee-shirt 
et gobelet offerts pour cet événement. Nous la voulions 
intergénérationnelle  : elle le fut grâce à la participation 
des enfants et de quatre jeunes de L'EPIDE de Lanrodec 
accompagnés de leur responsable. Les volontaires ont 
réalisé les sept chantiers dans leur quasi-totalité.
La municipalité remercie tous les acteurs de ce temps fort : 
participants et référents de chantiers, agents communaux 
(services techniques, Ehpad, cuisine centrale, Tremplin) 
qui nous ont accompagnés dans notre entreprise, élus. 
Nous remercions aussi le Centre Leclerc pour les gâteaux 
et friandises offerts ainsi que Magasin Vert pour sa 
contribution aux carrés botaniques.

Ce bel élan citoyen nous encourage à reconduire une 
telle action où de vraies rencontres se réalisent et, forts 
de votre appui, nous vous disons : à l'année prochaine !

Pascale Gallerne maire-adjointe au développement durable, Maryse 
Laurent, déléguée à la vie des quartiers, et Pascale Labbé, correspon-
dante développement durable 

Réhabilitation d'un lavoir et nettoyage d'un chemin rue des Castors : 14 
volontaires.

Plantations place d'Iroise, sous la houlette des Biaux jardins : 12 volontaires.

Nettoyage d'un chemin, rue d'Armor : 14 volontaires.

Sensibilisation au ramassage des déjections canines, quartier des Villes 
Moisan : 22 volontaires, enfants et parents.
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Préparation du temps convivial : 8 volontaires (photo du reportage réalisé 
par 5 membres du Photo club de Ploufragan pour cette journée).
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Photos et vidéos sur www.ploufragan.fr



Les temps forts de la ville
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tous en fête 2018

C’ÉTAIT UNE BELLE FÊTE !
Pour sa sixième édition, Tous en Fête a remporté un vif succès auprès du public venu nombreux profiter des activités ludiques, créatives 
et sportives offertes par la Ville de Ploufragan, samedi 2 juin. L’esplanade Nelson Mandela n’a pas désempli durant ce bel après-midi 
ensoleillé.

Photos et vidéos sur www.ploufragan.fr

Cette manifestation est le fruit d’une 
belle collaboration entre les services 
(service Jeunesse-éducation, Tremplin, 
service des sports, Médiathèque 
et Centre culturel).  Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont 
également contribué à cette réussite, 
les bénévoles qui se sont relayés aux 
nombreux stands, à l’installation et 
au rangement, ainsi que les autres 
services de la Ville pour leur aide 
précieuse.

Les services organisateurs de Tous en Fête
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BiodiveRsité

PROTÉGEONS NOS OISEAUX !
Une étude dirigée par le CNRS et le 
Muséum national d'histoire naturelle, 
publiée en mars 2018, pointe la disparition 
inquiétante des oiseaux des campagnes 
(leurs populations se sont réduites d'un 
tiers en quinze ans). Il appartient donc 
à tous de les protéger ou tout du moins 
de ne pas les mettre en danger, que 
ce soit en campagne ou en ville. Il en 
va de l’avenir de notre environnement. 
D’ailleurs, la loi conforte cette requête. 
En effet, il est interdit de détruire les 
nids et œufs d’oiseaux, de les enlever 
ou de les endommager, de transporter 
les petits, et même de les perturber de 
manière intentionnelle, pour les espèces 
protégées.
Il existe deux catégories d’interdictions : 
l’interdiction de base pour les animaux 
dont la chasse est autorisée (article L424-

10 du code l’environnement) renforcée 
pour les espèces protégées, listées par 
arrêté ministériel (article L411-1 du code 
de l’environnement).
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La sittelle torchepot entrant 
dans le nichoir pour nourrir ses 
oisillons.

Attention ! Un geste  a priori anodin 
peut avoir des conséquences néfastes.
« Le 12 mai, dans la vallée du Goëlo, une 
personne a ouvert un nichoir où était 
installée une nichée de sittelles torchepots. 
Le couvercle était encore ouvert. Plus de 
jeunes sittelles ! Leur envol se fait entre 
23 et 26 jours après l’éclosion mais les 
oisillons étaient plus jeunes… et je pense 
qu'ils n'ont pas eu le temps de se sauver ! » 
relate le Ploufraganais Yann Le Meur. La 
sittelle torchepot fait partie des oiseaux 
protégés en France.



Ploufragan, ville d'aujourd'hui, ville de demain

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

A Ploufragan, l’offre de plats aux 
saveurs exotiques vient de s’enrichir 
d’une proposition de goûts épicés 
venant du pays des épices justement, 
le Sri Lanka, à l’enseigne « Saveurs de 
Colombo ».
Depuis le 23 avril, au 14 rue de Bel 
Air, Chanuka Gangodage, originaire 
de Colombo, la capitale du Sri Lanka, 
vient d’ouvrir sa boutique de plats à 
emporter qu’il prépare lui-même, au 
goût rehaussé des épices qu’il fait venir 
de son pays natal. Leur réputation est 
liée à la très grande variété (curry, 
cumin, coriandre, piment, cannelle, 

girofle…). Leur dosage est adapté à 
nos papilles européennes !
Un plat du jour est proposé avec de la 
viande, du poulet ou du poisson, et un 
accompagnement végétarien, cuisinés 
à base de lait de coco. Il prépare aussi 
une variété de desserts sri lankais, 
associant le sucre de palme.

Vous serez accueillis par le sourire du 
maître des lieux, Chanuka, midi et soir, 
du lundi au vendredi et le samedi sur 
commande.
Pour connaître le menu du jour, 
rendez vous sur son compte Facebook.

saveuRs de colomBo

Chanuka Gangodage 

14 rue de Bel Air, tél. 06 95 34 71 65

Facebook : saveurs de colombo

Depuis février 2018, une nouvelle 
entreprise est installée au 74 de la rue 
de Saint-Barthélémy.
Mickaël Arslan associé avec M. Yakup 
propose ses services pour tous travaux 
de maçonnerie et de rénovation de 
bâtiment, y compris ce qui concerne le 
placoplatre, le carrelage, la peinture 
et même la pose d’huisseries. Seuls 
les travaux d’électricité et plomberie 
échappent à leurs compétences.

Mickaël Arslan propose à la clientèle la 
prise en charge globale des chantiers, 
à Ploufragan et dans l’agglomération 
briochine.

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

BRetagne Placo

Mickaël Arslan 

74 rue de Saint-Barthélémy, tél. 06 10 10 56 72

Mail : mickael.arslan@icloud.com
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aide aux entRePRises

INITIATIVE ARMOR AIDE LES CRÉATEURS

Initiative Armor, la plateforme 
Initiative France du Pays de Saint-
Brieuc, financée par des partenaires 
publics et privés locaux, aide les 
créateurs et repreneurs d’entreprises.
Elle propose :

• Un prêt d’honneur sans intérêt et 
sans garantie, pour renforcer l’apport 
personnel du créateur et ainsi faciliter 
l’octroi d’un  prêt bancaire (attribution 
lors de comités d’agrément composés 
d’experts bénévoles).

• Un accompagnement personnalisé  : 
c'est la clé de la réussite. Le parrain ou 
la marraine, chef d’entreprise ou cadre 

Thierry Labbé et Valérie Ladirat, 
créateurs de Ligne de conduite 22, 

15 rue de la Savonnerie à Ploufragan.
mail : ligne.de.conduite.22@outlook.fr

Auto-école en ligne en association
 avec La Bonne Allure.fr
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confirmé, transmet son savoir-faire, ses 
compétences (relations gratuites et 
désintéressées). 

Depuis l'origine, 1200 entrepreneurs 
ont bénéficié de l'accompagnement 
humain et financier d'Initiave Armor.
La plateforme vient de financer une 
création d’entreprise sur Ploufragan  : 
Ligne de conduite 22 (auto-école en 
ligne) créée par Valérie Ladirat et Thierry 
Labbé (4000€ de prêt d’honneur).

Cap Entreprises 1, 
30 avenue des Châtelets, 22950 Trégueux. 
Tél. 02 96 76 55 60 
Site internet : armor-initiatives.bretagne-initiative.fr



Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

tRavaux de voiRie

FIN DE DEUX CHANTIERS IMPORTANTS

6

25 personnes (22 agents et 3 élus) de la Ville et du CCAS de 
Ploufragan ont participé au challenge du 26 mai au 3 juin.

a vélo au Boulot

ÇA ROULE !

Une rue du Calvaire toute neuve
Démarrés en 2015, les travaux 
d’aménagement de la rue du Calvaire 
viennent de s’achever. La première 
phase, du carrefour avec l’avenue de 
Bretagne jusqu’à la place du centre,  
s’est achevée au printemps 2016.
Depuis, la seconde partie de la rue a 
fait l’objet de travaux importants. Tout 
d'abord, les services de l’Agglomération 
sont intervenus en 2017 pour remettre 
à niveau les réseaux « humides » (eau 
potable, eux usées, eaux pluviales).  
Les autres réseaux (électricité, 
téléphone et éclairage public) avaient 
été enfouis en 2015. Se sont ensuite 

succédés le désamiantage puis les 
travaux sur la chaussée et les trottoirs.
Si la voirie a été traitée de manière 
assez classique, en prenant en compte 
les cheminements doux notamment 
par la réalisation de bandes cyclables, 
l’aménagement des carrefours, 
de part et d’autre de la rue, a fait 
l’objet d’une attention particulière. 
Le rond-point du carrefour avec 
l’avenue de Bretagne s’est allongé, 
prenant une forme ovale afin de 
limiter la vitesse des automobilistes 
descendant vers les Villes Moisan. Ce 
tracé original réalisé en concertation 
avec les services des bus facilite la 
giration des bus. L’intersection avec 
la rue Jean-Baptiste Illio a également 
fait l’objet d’aménagements, toujours 
dans le but de réduire la vitesse, tout 
en conservant la priorité à droite.
Ces travaux ne peuvent malheureuse-
ment être réalisés sans certains désa-
gréments que nous avons essayé de 
réduire. Nul doute que ceux-ci seront  
vite oubliés avec la réouverture de cette 
voirie toute neuve.

Sécuriser les piétons
Rues de la Ville Chapet et du Haut 
de la côte. C’est à l’été 2017, suite à 
une réunion de riverains de ce secteur 
que la municipalité a été sollicitée 

pour résoudre des problèmes de 
sécurité à l’intersection de ces deux 
rues. Si la demande initiale portait 
essentiellement  sur le déplacement 
d’un arrêt de bus, elle a été rapidement 
complétée par un argumentaire très 
détaillé de la part des habitants du 
quartier. Les problèmes de vitesse des 
véhicules et la protection des piétons 
étaient au centre des préoccupations.
Plusieurs déplacements dans le 
quartier et un travail concerté 
des services de la Ville ont permis 
de faire des propositions concrètes 
d’aménagement aux riverains. L’arrêt 
de bus a pu être transféré, après accord 
des services de l’Agglomération, et 
le service voirie du centre technique 
municipal a pu réaliser les travaux. 
Trois semaines ont été nécessaires pour 
réaliser 560 mètres de cheminements 
nouveaux, la matérialisation de 
passages piétons, une mise en place 
de signalisation au sol pour mieux 
signaler le carrefour et une protection 
des usagers des transports en commun 
par la pose de potelets reliant les deux 
arrêts de bus.

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

Les agents de la Ville de 
Ploufragan se sont mis en selle 
pour la deuxième fois pour 
participer au challenge «  A vélo 
au boulot  », du 26 mai au 3 
juin. En 2017, 780 km avaient 
été parcourus par 20 participants. 
Des chiffres en progression pour 
2018 : 25 personnes ont parcouru 
900 km malgré une météo plutôt 
pluvieuse (5 cyclistes occasionnels 
et 20 réguliers).
Cet événement est porté par Vélo 
utile, une association qui fait la 
promotion des déplacements 
cyclables. Le challenge a pour 
but de sensibiliser et permettre 
l’expérimentation de ces modes 
de déplacements actifs. Les parti-
cipants comptabilisent durant ces 
8 jours leurs kilomètres parcourus 

et tentent de gagner ensemble le 
Challenge. Il est ouvert aux entre-
prises, associations, établisse-
ments scolaires, administrations/
collectivités.

Plus d’infos : https://velo-utile.fr 
et https://velo-utile fr/a-velo-au-boulot/
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8 structures de Ploufragan 
ont également participé 
au challenge  : ANSES, CAF, 
Campus des métiers, Côtes 
d’Armor Habitat, Crédit 
Agricole 22, Décision Alpha, 
Ecole Louis Guilloux, Zoopôle 
développement.

INFO +

Finalisation de l'aménagement de la rue du 
Calvaire, fin juin.



Ploufragan a été précurseur sur la volonté de réduire le gaspillage dans les restaurants scolaires, sur l’impulsion des équipes de 
restauration qui voulaient améliorer la situation.
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RestauRants scolaiRes

DES ACTIONS ANTI-GASPI EFFICACES

C’est ainsi que, depuis 2013, le service Jeunesse-éducation 
de la Ville de Ploufragan sensibilise les enfants convives 
et les équipes de restauration aux impacts du gaspillage 
alimentaire. Depuis, Labocéa et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération accompagnent la Ville dans cette démarche.

Un bilan très positif
Cette année encore, les agents de Ploufragan sont repartis 
en croisade avec l'Agglomération pour continuer à former 
le personnel et les enfants à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. En février, ils ont effectué des diagnostics de 
pesée sur deux jours dans tous les restaurants scolaires. Les 
résultats sont très satisfaisants. Le travail de plusieurs années 
sur le gaspillage alimentaire porte ses fruits !

Une situation locale très positive au regard du 
national
A l'échelle nationale, Ploufragan est très bien placé dans 
cette « croisade anti-gaspi », car le gaspillage alimentaire par 

convive est maintenant largement inférieur à la moyenne 
nationale :  70% en moins !
Précurseur au niveau de l'agglomération, nos restaurants 
sont de bons élèves montrent l’exemple. En effet, les 
villes voisines qui se sont lancées plus tard dans 
l’action ont l’objectif de nous rejoindre rapidement ! 
Malgré tout, nous devons rester vigilants afin de maintenir 
ce bas niveau de déchets, en continuant à agir au quotidien 
contre le gaspillage dans les assiettes, un gaspillage qui a des 
incidences environnementales et financières. 

Un grand merci à tout le personnel de restauration et aux 
enfants pour leur implication dans tous les projets menés 
depuis 2013 contre le gaspillage.

Le service Jeunesse-éducation

L'environnement partagé

En France A Ploufragan

120g 
au total

37g 
au total
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Les déchets par convive par jour

La Ploufraganaise Laurianne Le Saulnier a eu une idée lumineuse : ayant trop de framboises 
en 2017, un soir de juin, elle lance un groupe Facebook pour les échanger contre d’autres 
fruits ou légumes, en pensant qu’il devait bien y avoir d’autres jardiniers dans son cas. Et 
ça marche : aujourd’hui, le groupe compte 640 membres ! « Les membres se mettent 
d’accord entre eux sur les quantités et le lieu d’échange*. L’important est que personne 
ne se sente lésé, il faut que l’éthique soit respectée » explique-t-elle. Quelques conseils et 
informations sont également ajoutés de temps en temps.
L’initiative a tellement plu que Laurianne a accueilli la presse locale mais aussi la télévision 
(Armor TV et France 2) pour leur présenter sa démarche et «  ça a fait des petits en 
Bretagne et même à Strasbourg ». Laurianne n’était pas novice en troc car elle échangeait 
déjà des objets. Pour elle, la démarche a été naturelle. Ce système d’échange lui convient 
bien, il permet de consommer autrement, de tisser des liens et de discuter jardin.
Vous avez un jardin et trop de certains légumes, fruits ou œufs et le troc vous intéresse ? 
C’est simple, rendez-vous sur ce groupe Facebook et demandez à devenir membre.
Facebook : Troc de comestibles (St Brieuc et alentours)

* Les règles : troquer le surplus de sa production de fruits et légumes non traités (uniquement 
du troc, pas de vente).

Troc de fruiTs eT légumes : c’esT de saison !
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CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr

8

La culture à tous les temps

LONESOME DOVE 
de Larry McMurtry (Prix Pulitzer 1996).

Attention ! Fermeture annuelle 

du 23 juillet au 20 août inclus.

RAPPEL INSCRIPTIONS
Les dossiers d’inscription aux activités du Centre culturel peuvent être retirés auprès du secrétariat et rapportés pour le 24 
août. Au menu : école de musique, danse, arts plastiques, ateliers BD, ateliers théâtre, éveil artistique.

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

HORAIRES D' ÉTÉ

Du mardi 10 juillet au samedi 25 août
mardi : 14h / 19h
mercredi : 9h30 / 12h30
vendredi : 11h / 19h
samedi : 9h30 / 12h30
Fermetures hebdomadaires les lundis et jeudis

Attention ! Fermeture annuelle du 13 au 18 août.

C'est  l'été à la Médiathèque l

123

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 
Tous les mercredis après-midi de 
l’été, à partir du mercredi 18 juillet 
et jusqu’au 29 août,  venez lire, 
écouter, partager de belles histoires 
avec les bibliothécaires. Les parents 
et grands-parents sont les bienvenus !  

En partenariat avec Le Tremplin.
Séance exceptionnelle le 11 juillet (voir « Partir en livre »).

Tous les mercredis de l'été.
14h | Aire de jeux d'Iroise
15h | Quartier des Villes Moisan

Empruntez sans compter ! Pas de limite sur le nombre de documents !
Gardez-les 6 semaines au lieu de 3 !

du 
18 juillet

au 29 aout

PARTIR EN LIVRE
A l’occasion de « Partir en Livre », 
la grande fête du livre pour la 
jeunesse, la Bibliothèque de rue 
lance sa saison en invitant Céline 
Lamour Crochet. Viens créer ton 
calligramme du chat et découvrir 
son univers !

Mercredi 11 juillet.
14h | Quartier d’Iroise
16h | Quartier des Villes Moisan

A partir de 4 ans.

Tous 

les mercredis 

pendant l ete

Pour ceux que 
le western fait 
fuir, revenez ! 
Une fois juchés 
contre l’encolure 
de la « Hell bitch », 
la monture de 

Call, vous n’en descendrez plus (car, 
comme on le sait, le véritable cow-boy ne 
descend de son cheval qu’à contrecœur, 
quitte à prendre son « cheval de nuit » 
en relais). 
Gus et Call sont deux invétérés voleurs de 
bétail et de chevaux. Quelque 5000 km les 
attendent pour convoyer leurs récentes 
acquisitions du Texas au Montana. L’un est 
aussi taciturne que l’autre jubile à discourir 

de tout et de rien et à placer ses répliques 
qui piquent. Les amateurs de clichés s’en 
tiendront là, car qui dit western ne dit 
pas forcément analyse psychologique 
famélique ; l’auteur le prouve avec brio. Il 
n’y a pas de personnage secondaire, tous 
sont consistants, complexes et attachants.
Les paysages traversés, à leur corps 
défendant, pourraient faire l’intrigue à 
eux seuls car tout peut y survenir à tout 
moment et, de préférence, quand on ne 
s’y attendait plus.
Beaucoup de suspense, de cas de 
conscience inopinés et inattendus chez 
des mangeurs de haricots rouges,  mais 
aussi beaucoup d’humour dans ce récit 
captivant et particulièrement dépaysant.

LA Wii U S'INVITE 
À LA MÉDIATHÈQUE
Entre amis ou en famille, venez 
jouer et tester les jeux proposés 
sur la Wii U ! 
Programme complet des tournois 
et jeux à la Médiathèque.

Du 10 juillet au 10 août, 
tous les mardis et vendredis, 
de 14h à 18h. Médiathèque.
Entrée libre et gratuite.

Coup
cœur

de
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aRmoR Pocket film

Grandir tout à loisir

UN PRIX POUR PLOUFRAGAN

Du 29 août au 2 septembre, la 49ème édition de la 
course à la voile « La solitaire du Figaro » fera étape 
en Baie de Saint-Brieuc.
La course
Cette classique de plus de 1400 milles nautiques, 
le long des côtes de la Manche et du Golfe de 
Gascogne, accueille chaque année les plus grands 
noms de la voile moderne.

Le village de la Solitaire au port du Légué : un 
évènement populaire
Un rendez-vous incontournable à terre pour le grand 
public. 5 jours seront ponctués d’animations et de 
rencontres ouvertes à tous  : visite des pontons et 
rencontres avec les skippers, initiations sportives, 
concerts, marché gourmand, feu d’artifice le 1er 

septembre à 22h30.
Plus d’infos sur www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

ETAPE DE LA SOLITAIRE FIGARO FIN AOÛT

tuB : tRansPoRts scolaiRes

NOUVELLE ORGANISATION POUR LA RENTRÉE

Le secteur enfance de Ploufragan a réalisé deux films, cette 
année, pour ce festival :
• Pendant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), ce sont 
les enfants de l’école Louise Michel qui ont participé au 
concours, après les écoles Louis Guilloux, des Villes Moisan et 
de La Villette, les trois dernières années.
•  Pendant l’accueil de loisirs, des enfants de 7 à 12 ans ont 
participé au stage Pocket film qui se déroulait à Plérin durant 
les vacances de février. Ils y ont appris l’écriture d’un scénario, 
les techniques de mise en scène, la prise de vue (caméra et 
jeu d’acteurs).

Une récompense pour Ploufragan
Samedi 26 mai, les films créés dans les communes participantes 
ont été projetés à la cérémonie de clôture du «  Festival 
Pocket Film » à Trégueux. 5 films enfance et 7 films jeunesse 
étaient en lice. Le film «Cœur d’enfant» réalisé lors du stage 

de l’accueil de loisirs de Ploufragan a remporté le prix du 
jury enfance !
Félicitations aux enfants qui ont réalisé ce court métrage 
(Sherley Lavieille, Yannis Profit Dubois, Maelys Chasseboeuf, 
Ange Morin, Lucie Briand, Ilyace Saidi et Océane Baudin 
Guerin) ainsi qu’à Corentin Boucaud, animateur enfance qui 
les a accompagnés sur ce beau projet.

Le service Jeunesse-éducation

Le festival Armor Pocket film (réalisation de courts métrages) 
est un projet Intercommunal piloté par les secteurs jeunesse des 
communes participantes, qui associent depuis 2012 les secteurs 
enfance, dans un objectif d’éducation à l’image. Le thème de 
l’édition 2018 était « Incroyable ».

En septembre 2018, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération sera compétente pour 
les déplacements scolaires des élèves 
domiciliés et scolarisés sur son territoire. 
Les inscriptions aux transports, quel que 
soit le service utilisé par les élèves (lignes 
BreizhGo (ex-Tibus), circuits scolaires, lignes 
TUB, service Proxitub…), seront gérées par 
les Transports urbains briochins (TUB).
Le Conseil Régional reste, quant à lui, 
l’interlocuteur pour les transports et les 
inscriptions des élèves domiciliés hors 
agglomération et scolarisés sur notre 
territoire ou des élèves de notre territoire 
scolarisés à l’extérieur de notre territoire.

En juin, chaque élève déjà inscrit aux services 
scolaires en 2017/2018 ou en classe de 
CM2, a reçu un formulaire d’abonnement 
des TUB. Ceux qui n’en auraient pas reçu 
peuvent en retirer à l’accueil de leur mairie, 
de leur établissement scolaire ou encore au 
point TUB, 5 rue du Combat des Trente, à 
Saint-Brieuc (ou imprimer le dossier sur le 
www.tubinfo.fr / rubrique Voyager).
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2018 doivent impérativement 
être réalisées avant le 14 juillet.

Plus d’infos sur tubinfo.fr

Le réseau des TUB, devient l’interlocuteur des usagers, des familles et des établissements 
scolaires pour les démarches d’inscriptions, les demandes d’informations et les réclamations.

Contacts : 
Baie d’Armor Transports, 8, rue des Clôtures, 22000 SAINT-BRIEUC

Allotub 02 96 01 08 08
Le Point TUB – 5 rue du Combat des Trente à Saint-Brieuc 

scolaires@baie-darmor-transports.com

Toutes les informations pratiques sur www.tubinfo.fr

Le service Déplacements de Saint-Brieuc Armor Agglomération est 
l’interlocuteur des mairies, des AO2 et des transporteurs pour les questions contractuelles et 

d’organisation. 
Contact : 

Secrétariat 02 96 77 20 29

Le Conseil Régional gère les transports de scolaires résidant sur les 32 communes de Saint 
Brieuc Armor Agglomération et qui sont scolarisé en dehors du territoire . 

Contact : 
02 22 51 42 23

www.breizhgo.bzh

TRANSPORTS SCOLAIRES
Rentrée 2018 / 2019

MEMO PRATIQUE
• Dates clés : 
✓ 1er juin : Envoi mailings selon listings d’abonnés

communiqué par le Conseil Régional. Distribution
des dossiers aux écoles pour les CM2 futur 6ième

✓ Du 7 juin au 4 juillet : Les TUB Tour. Les
agents des TUB viennent à la rencontre des
scolaires sur les communes de Quintin, Plaintel,
Ploeuc l’Hermitage, Saint Quay Portieux et
Binic (Dates au dos)

✓ 14 juillet : Date limite de retour des dossiers
d’inscription.

• Pièces à fournir pour s’abonner

• Tarifs : 
✓ Abonnement TUB Annuel -16 ans : 135 €
✓ Abonnement TUB annuel – 26 ans : 160 €
✓ Pass famille en un seul achat (une carte par membre de la famille) : 400 €

Contrat abonnement annuel TUB
Téléchargeable sur www.tubinfo.fr

Photo d’identité Paiement

DATE limite de 
retour des dossiers 

d’inscription 

14 JUILLLET !

En cas de perte :
✓ Possibilité de duplicata au tarif 

de 8€ (+3 € si envoi à domicile)

Abonnement valable  : 
- en libre circulation et en illimité toute l’année (12 mois), tous les jours de la 

semaine y compris le week - end et pendant les vacances scolaires.
- sur tout le réseau  : lignes TUB, les lignes scolaires, les lignes  Breizhgo (ex 

Tibus), Ligne Routière Régionale et le service de transports sur réservation 
Proxitub. 

- Le trajet devant avoir pour origine et destination  le périmètre de SBAA

CONTACTS

Mandat SEPA pour 
les prélèvements 
automatiques 
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Concours « Mon quartier, 
ma ville en 14-18 »

Les élèves du collège de la Grande 
Métairie décrochent, avec Lucien 
Morin, réserviste local à la jeunesse et 
à la citoyenneté (RLJC), le Grand prix 
national audiovisuel de la Fondation 
Varenne. Ce prix récompense quatre 
ans de travail sur le concours « Mon 
quartier, ma ville en 14-18 », avec 4 films 
réalisés.
Après « Mon quartier et ma ville avant 
la guerre » (historique, description, 
activités) en 2015, « Mon quartier et 
ma ville dans la guerre » (combats, 
pertes humaines, destruction) en 2016 
et « Mon quartier et ma ville pendant 
la guerre » (vie quotidienne, rôle des 
femmes) en 2017, ils ont réalisé « Mon 
quartier et ma ville après la guerre » 
(reconstruction, évolution sur un 
siècle) en mars 2018, après un travail 
de recherche et de préparation depuis 
septembre 2017.
Les trois objectifs majeurs des RLJC 
étaient de transmettre l'esprit de 
citoyenneté et de défense et de 
promouvoir le devoir de mémoire à des 
jeunes. Pari réussi !

Une mère de famille à l'honneur

Dimanche 27 mai, jour de la fête des 
mères, Antoinette Derrien a reçu la 
médaille de la famille française par 
Rémy Moulin, maire, en présence de 
sa famille. Cette distinction honore les 
mères de famille qui ont élevé au moins 
quatre enfants.

Naissances
Yssa Aboubakari, 9 rue du Verger
Luis Bethencourt, 12 bis rue du Goëlo
Alicia Guiho Loulé, 17 rue Hector Berlioz
Ness Lafleur, 27 rue des Grands Chemins
Roxane Le Clerc Revault, 19 rue de 
l’Argantel
Tom Lesne, 5 rue des Pervenches
Raphaël Mansuy, 6 bis rue de la Pierre 
Blanche
June Rebours, 9 rue Xavier Grall
Joy Riou, rue de Fréhel Bât M 332
Elycia Shah Thakuri, 11 rue Saint-
Vincent de Paul
Maryam Tabali, 28 rue de la Marandais
Anakim Wiss Barri, 27 rue des Grands 
Chemins
Valentine Le Bras, 6 rue de la Grande 
Villemain
Loelya Ben Mansour, 4 rue de l’Aubépine

Mariages
Romuald Labarre et Marie Peltier, 9 rue 
du Courtil Rosé
Lucille Gestin et Olivier Bonny, 28 rue de 
Coëtquen

Décès
Dominique Beauvy, 54 ans, 26 rue des 
Mottes
Henriette Saintilan veuve Le Piolet, 89 
ans, 32 rue d’Argoat 
Rosalie Le Floch, 93 ans, 6 rue du Bois Joli
Raymonde Duriot veuve Le Mée, 50 rue 
des Croix
Jean Guerniou, 64 rue de la Ville au Beau

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

Urbanisme
Acquisition de terrains
Dans le cadre du projet de 
réaménagement de la RD 45, 
acquisition, rue de la Grande Métairie, 
des parcelles cadastrées section G 
n°1124 et G n°1122 au prix de 12,90€/m², 
plus frais de notaire.

Bilan des actions immobilières pour 2017
Acquisitions  : 539  493,60€ et cessions 
728 058,80€.
Tarif Taxe locale sur la publicité 
extérieure 
Vote des tarifs pour 2019.
Dénomination de voie – lotissement 
André Etienne - rectificatif
Le nom retenu pour la voie du 
lotissement André Etienne est rue des 
Beauvalets.

Marchés publics
Auditorium
Suite au concours de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d'un auditorium 
accolé à l’espace Victor Hugo, le jury 
a désigné, le 17 avril, le groupement 
Mostini & Mostini de Morlaix comme 
lauréat du concours. Le groupement 
a en charge le marché de maîtrise 
d'œuvre pour la construction d'un 
auditorium.

Bâtiments
Réfection des vestiaires et des sanitaires 
des salles Hoëdic et Belle-Ile
Attribution des lots du marché de 
rénovation à :
• Lot 1 - Désamiantage  : EIMH, 
Ploumagoar 42 240€ HT
• Lot 2 - Maçonnerie  : Herry, Paimpol 
2 500€ HT
• Lot 3 - Carrelage  : Herry, Paimpol 
18 412€ HT
• Lot 4 - Faux-plafonds  : Guivarch, 
Trémuson 6 924,50€ HT
• Lot 5 - Electricité/VMC : SETIB, St-Brieuc 
18 088,02€ HT
• Lot 6 - Menuiserie : AMCI, Plumaudan 
3 138€ HT
Montant total des travaux : 91 302,52€ HT.

Aménagements et travaux
Travaux rue de Champ de Pie
Attribution du marché d'aménagement 
de voirie rue de Champ de Pie à 
l'entreprise SPTP de Ploufragan pour 
136 096,50€ HT soit 163 315,80€ TTC.

Personnel communal
Nombre de représentants du personnel 
au comité technique et au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail
Pour chaque comité, le nombre de 
représentants du personnel est fixé à 
5 titulaires et 5 suppléants. Le nombre 
de représentants du collège employeur 
est égal à celui des représentants du 
personnel titulaires et suppléants  ; 
désignation de 4 sièges pour la 
commune et d’1 siège pour le CCAS.

Brèves

ÉTAT-CIVIL

infos pratiques
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CONSEIL MUNICIPAL
du 22 mai 2018

Horaires d’été de la mairie
Du samedi 21 juillet au samedi 25 août, 
pas de permanence état-civil le samedi 
matin (la mairie sera fermée).

La CPAM des Côtes d’Armor 
vous accueille sur rendez-vous
CMU complémentaire, aide médicale 
Etat, aide à la complémentaire santé, 
arrêt de travail, perte d’un proche, 
accident du travail, invalidité… Vous 
avez besoin d’aide pour gérer un 
dossier complexe ? L’assurance maladie 
des Côtes d’Armor vous facilite la vie 
avec l’accueil sur rendez-vous.
Le rendez-vous permet de gagner 

du temps et d’être accompagné de 
façon personnalisée, en ayant étudié 
au préalable votre situation de façon 
globale. Cet entretien privilégié évite la 
réclamation de pièces manquantes et 
facilite votre prise en charge. 
Comment prendre rendez-vous ?
• par téléphone au 36 46 (service 0,06€ / 
min + prix appel) 
• en vous connectant sur votre compte 
personnel sur ameli.fr

VIE LOCALE
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Nouvelle usine d’eau potable
Enquête publique. St-Brieuc Armor 
Agglomération envisage la construction 
d’une nouvelle usine d’eau potable à  
La Croix Cholin. Le projet, présenté en 
réunion publique à Ploufragan le 13 
mars 2018, remplacerait l’actuelle usine 
de St-Barthélémy, construite il y a plus de 
50 ans et qui arrive en fin de cycle de vie.
Le projet sera soumis à enquête publique 
du lundi 23 juillet au vendredi 24 août 
2018. Le dossier sera consultable en 
mairie et sur le site internet de St-Brieuc 
Armor Agglomération.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis sauf le 15 août où la 
collecte aura lieu samedi 18 août.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août. 
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardis 24 juillet et 21 août.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération :  
0 810 121 600.

Forum Ploufragan activités et loisirs

Lors de ce rendez-vous de rentrée, venez 
découvrir et rencontrer les associations 
et services municipaux pour choisir au 
mieux la ou les activité(s) que vous et 
vos enfants pratiquerez pour l’année 
2018/2019. 
Certaines associations vous présenteront 
leurs activités avec des démonstrations 
ou des initiations.
Samedi 8 septembre, de 10h à 17h,
Complexe sportif du Haut Champ.

Juillet et août au Tremplin
Activités pour les enfants de 7 à 12 ans
Ateliers scientifiques et ludiques avec 
les « Petits débrouillards » :
Enfants de 7 à 12 ans sous la 
responsabilité des parents.
Du lundi 20 au vendredi 24 août, 
de 14h à 17h, 
place d’Iroise.

Activités pour tous
Cinéma en plein air : vendredi 31 août 
à 20h30.
En cas de pluie, la projection se fera salle 
des Villes Moisan.
Pique-nique partagé à partir de 18h30 
(prévoir son pique-nique).

Activités en famille
« La Vallée en Folie » : jeux dans la vallée 
(casse boîtes, courses en sacs…).
Mercredi 18 juillet, de 11h à 16h dans la 
vallée du Goëlo, aire de jeu de la vallée 
(prévoir un pique nique).
«  Déjeuner presque parfait  »  : les 
enfants à partir de 8 ans préparent un 
repas le matin et invitent leurs parents à 
déjeuner le midi. 
Jeudi 26 juillet, de 9h30 à 15h.
Atelier décoration extérieure : création 
de décoration pour le jardin ou le 
balcon…
Jeudi 23 août, de 14h à 16h30.
Atelier cuisine : fabrication de smoothies 
ou milkshakes. 
Mardi 28 août, de 14h à 16h30.

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
Programme complet dans la plaquette 
Ploufragan estivale (distribuée dans 
les boîtes aux lettres ploufraganaises 
courant juin) ou visible sur www.
ploufragan.fr

Tout l'été
• Tous les jours  : activités nautiques de 
l'Aviron club du Gouët.
• Tous les lundis, concours de pétanque 
avec La Pétanque ploufraganaise.
• Tous les lundis, jeudis et dimanches  : 
badminton loisirs avec les Fous du volant.
• Tous les dimanches et jeudis : randon-
nées cyclotouristes avec le SP cyclo.

Juillet
• Samedi 7 : concours de pétanque 
organisé par Breizh pétanque.
Journée environnement organisée par 
l’Aviron club du Gouët.
• Du 9 au 21 juillet  : Breizh Summer 
camp 22 organisé par l’Amicale laïque 
basket.
• Jeudi 12 : « Economie d’eau dans les 
jardins  », animation proposée par les 
Biaux jardins.
Découverte de la vie de l’abeille.
• Vendredi 13 : Sieste musicale avec le DJ 
Julien Tiné.
Feu d’artifice de la Ville de Ploufragan avec 
repas et bal organisés par Plouf’ en fête.
• Samedi 14  : Concours de pétanque 
organisé par la FNACA et la Pétanque 
ploufraganaise.
• Du 16 au 20 : Stage de danse en ligne 
par FaSiLaDanse.
• Du 16 au 31 : Visite atelier tableaux de 
sable de Laurence Jovys.
• Jeudi 19 : Randonnée en soirée dans la 
Vallée du Goëlo avec l’Avant 3.
• Samedi 21  : Visite de l’ancien 
aérodrome des Plaines Villes.
Concours amical de pétanque par Breizh 
pétanque.
• Jeudi 26  : Découverte de la vie de 
l’abeille.

• Vendredi 27  : Tournoi de tennis de 
table par Armor Ping.
• Du 27 au 29  : Tournoi de football 
européen U21.

Août
•  Du 1er au 19 : Visite atelier tableaux de 
sable de Laurence Jovys.
• Jeudi : Découverte de la vie de l’abeille.
• Samedi 5 : Concours amical de 
pétanque.
• Mardi 7  : Découverte de la vie de 
l’abeille.
• Samedi 11  : Conférence-balade, 
« histoire des sites fortifiés ».
• Jeudi 16  : Découverte de la vie de 
l’abeille.
• Samedi 18 : Visite de l’ancien 
aérodrome des Plaines Villes.
• Samedi  18  : Concours amical de 
pétanque, de Breiz pétanque 22.
• Samedi 18 : Balade chantée et contée 
par l’association de Ouip en Ouap.
• Jeudi 23  : Découverte de la vie de 
l’abeille.
• Vendredi 24  : Tournoi de tennis de 
table par Armor Ping.
• Samedi 25  : Visite du manoir des 
Châtelets.
• Du 21 au 24  : Stage de danse 
contemporaine, par la Compagnie 
Alban dans la boîte.
• Les 25 et 26  : Transe It  ! par la 
Compagnie Alban dans la boîte.
Les 27  et  28  : Tournoi de basket-ball 
(plus de 17 ans) de l'ALP basket.
• Les 29 et 31 : tournoi de basket-ball 
(11/17 ans) de l'ALP basket.

Septembre 
• Dimanche 2  : Repas champêtre du 
Comité de quartier de la Ville au Beau 
sur le terrain du Comité
• Samedi 8 : Forum Ploufragan Activités 
et Loisirs, au Haut Champ.

Randonnez avec l’Avant 3
Marche en soirée avec l’Avant 3 dans la 
vallée du Goëlo, d’environ 8km. Deux 
groupes peuvent être organisés selon 
les niveaux. Au retour, possibilité de 
restauration (participation demandée).
Jeudi 19 juillet, de 19h à 20h30.
Départ du Grimolet.
Inscription souhaitée. Contact : 06 07 50 
37 32, 06 84 48 97 83 ou 06 28 37 54 15.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille une exposition sur le travail 
effectué par les élèves du Lycée Jean 
Moulin sur leurs rencontres avec des 
agents professionnels de la Ville et du 
CCAS. 
Tous les mois de juillet et août à l’EHPAD 
Foyer d’Argoat, rue d'argoat.
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre. 

ENVIRONNEMENT

LOISIRS



Les temps forts de la ville

SORTEZ ET BOUGEZ AVEC PLOUFRAGAN ESTIVALE
Juillet et août

Des activités pour tous
Les associations ploufraganaises, pour certaines partenaires de longue date de Ploufragan estivale, vous proposent des 
activités qui comblent un large public : sports nautiques, vélo, pétanque, randonnées, sports collectifs, danse, visites 
culturelles, animations nature…  (tous les détails sur le programme dans la plaquette Ploufragan estivale).

Le retour du bal populaire
Après une édition sans bal, le 13 juillet 2018 retrouve avec plaisir cette animation qui, grâce à l’association Plouf’en fête, 
complète agréablement la soirée du feu d’artifice. Au programme : structures gonflables pour les enfants, repas « cochon 
grillé »*, buvette et bal animé par Jean-Paul Boutier Animation. Place du centre.

* Tickets repas (12€ (4€ le menu enfant) hors boisson), à acheter au Take Away, 15 A rue des Villes Moisan, ou dans de 
nombreux commerces de Ploufragan.

Les nouveautés 2018
Loisirs. « La vallée en folie », une journée d’animations dans la vallée du Goëlo organisée à l’initiative de bénévoles du 
Tremplin. Casse-boîtes, courses en sacs… (mercredi 18 juillet).

Histoire. Le Plou de Fracan collabore déjà avec l’association Military Vehicules Conservation Group pour la visite de l’ancien 
aérodrome (les 21 juillet et 18 août). Il propose aussi, cette année, une sortie sur l’histoire des sites fortifiés de Ploufragan, 
avec  l’association Forteresses (samedi 11 août).

Environnement. En complément de la journée de nettoyage 
des rives du plan d'eau de Saint-Barthélémy organisé 
par l'Aviron club du Gouët (samedi 7 juillet), les Biaux 
jardins vous invitent à les rencontrer pour apprendre à 
économiser l’eau au jardin (jeudi 12 juillet).

Création. Vous pourrez visiter l’atelier de Laurence Jovys 
qui crée des tableaux en sable naturel (entre le 16 juillet 
et le 19 août).

Culture. Un évènement d’envergure à la fin de l’été : la 
proposition culturelle de la compagnie ploufraganaise 
Alban dans la Boîte  : Trans It  ! 24 heures à vivre au 
rythme de la marche, de la danse, de la musique, des 
rencontres et des ateliers. Une « pause » hors du temps, 
de Ploufragan à La Méaugon, les 25 et 26 août, pour 
finir l’été en beauté !

Retrouvez toutes les informations dans la plaquette 
Ploufragan estivale qui a été distribuée dans toutes les 
boîtes aux lettres. Elle est aussi disponible dans les lieux 
publics et commerces de Ploufragan ou sur www.ploufragan.fr
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