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Un nouveau décret du ministère de l’Education nationale donne aux communes la liberté d’aménager 
ou de quitter le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Comme la majorité des communes, nous 
avons décidé de maintenir les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place dans le cadre de la 
loi du 24 janvier 2013 afin de prendre le recul nécessaire.

En effet, nous pensons indispensable, tout comme nous l’avons fait en 2014 lors de la mise en place 
d’une nouvelle organisation des temps scolaires, de prendre le temps de réfléchir et d’échanger sur 
leur maintien ou sur un retour à la situation antérieure.

Afin de partager cette réflexion et avant qu’une décision soit prise (début 2018), nous allons 
consulter l’ensemble des personnes concernées : les parents d’élèves, les enseignants, le personnel, 
des associations et bénévoles impliqués aujourd’hui dans ces TAP.

Pendant ces trois années, nous nous sommes attachés à élaborer des parcours de qualité, avec des 
intervenants formés, sensibilisés à l’épanouissement et à la réussite de tous les enfants, en cohérence 
avec le projet éducatif adopté dans le cadre de notre politique enfance jeunesse.

Les activités proposées représentent une dépense non négligeable pour la commune, mais aussi un 
enrichissement pour les 90% d’enfants qui en bénéficient.

Un choix s’offre à nous. Votre implication, à travers le sondage qui vous sera soumis, nous sera 
précieuse pour retenir la solution la plus satisfaisante en ayant à l’esprit que l’enfant est au cœur 
de nos préoccupations.

Nous comptons sur vous.
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Ville de Ploufragan officiel
SUIVEZ-NOUS SUR :

@VillePloufragan

www.ploufragan.fr

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Spectacle complet pour "Ego le Cachalot" avec 
David Delabrosse, salle des Villes Moisan.

4 oct

Salle comble pour la remise à niveau du code de 
la route, au Tremplin, dans le cadre de la Semaine 

Bleue.

10 oct
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Troc jardin d'automne et concours de citrouilles 
organisés par les Biaux Jardins, place du centre.

©
 P

h
o

to
 A

lf
re

d
 V

o
ir

in

15 oct

Annie Labbé, 
maire-adjoite, enfance 
jeunesse et éducation



Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain
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TI VALO, UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Vendredi 6 octobre, Thierry Burlot, 
président de Kerval Centre Armor, 
le syndicat de valorisation des 
déchets, inaugurait à Ploufragan 
une nouvelle usine de tri : Ti 
Valo. Ce nouvel investissement va 
permettre de trier et de valoriser 
les déchets déposés dans les bennes 
« tout venant » par les usagers des 
déchetteries.

Jusqu’alors le contenu de ces 
bennes était chargé dans des 
camions pour être enfoui et laissé 
en l’état en héritage aux généra-
tions futures. Pour le territoire de 
Kerval, qui traite les déchets de 310 
000 habitants, ce sont ainsi près de 
50 000 tonnes qui étaient envoyées, 
quelquefois à des centaines de 
kilomètres, pour être stockées sous 
quelques mètres de terre. Demain, 
avec cette nouvelle usine, il ne 
restera plus que 2 tonnes par an 
de déchets ultimes devant être 
enfouis.

Et pour le reste me direz-vous  ? 
Une partie importante sera triée 
dans cette usine pour être valorisée, 
transformée pour être réutilisée. 
C’est le cas pour les différents 
plastiques, les métaux et le bois par 
exemple. L'autre partie sera trans-
formée en CSR (Combustible Solide 
de Récupération), destiné ensuite 
à être brûlé dans des chaudières 
adaptées en remplacement du fioul 
ou du gaz par des industriels.

Ce nouvel équipement vient 
compléter l’usine Généris située à 
quelques centaines de mètres qui, 
elle, trie nos poubelles jaunes. Ti 
Valo, outil unique en France, permet 
de créer 35 emplois nouveaux.

Bruno Beuzit, maire-adjoint à 
l’administration générale, au patrimoine 
et aux travaux, vice-président de Kerval 
Centre Armor

VISA POUR 3 ANS D’INFORMATION JEUNESSE

Ont signé la convention 
du PIJ Bertrand Rigolot, 
directeur la DDCS (Direction 
départementale de la cohésion 
sociale), les représentants de 
l’information jeunesse Xavier 
Nabat, directeur du CRIJ   
(Centre régional d’information 
jeunesse) Bretagne et Anne 
Le Mogne, présidente de 
l’Association départementale 
information jeunesse des Côtes 
d’Armor, Rémy Moulin, maire 
de Ploufragan, et Annie Labbé, 
marie-adjointe déléguée à 
la jeunesse et à l’éducation.
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Les temps forts de la ville

UN LIEN FORT ENTRE GÉNÉRATIONS

«  Une majeure partie des engagements du programme 
de 2014 est lancée ou réalisée  » a synthétisé le maire 
« et les services à la population sont maintenus, avec des 
dépenses de fonctionnement constantes, malgré une baisse 
notable des dotations de l’Etat, une baisse dont le volume 
a augmenté chaque année depuis 2014 pour atteindre  

728 000€ en 2017, soit un manque à gagner de 1 660 000€ 
pour l’instant. »*

Un bilan semble-t-il consensuel, car il n’a pas soulevé de 
questions  ; les remarques du public ont essentiellement 
porté sur l’intercommunalité, les principales thématiques 
abordées étant gérées par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération : l’arrivée attendue du haut-débit dans les 
quartiers de La Ville-au-Beau et de Saint-Hervé, ainsi que 
le coût de l’eau et du ramassage des ordures ménagères 
pour les usagers. «  Malgré un poids restreint des élus 
ploufraganais au sein de l’Agglomération, a répondu 
le maire, nous continuerons à défendre les intérêts des 
Ploufraganais avec, je l’espère maintenant, plus d’influence 
suite à l’arrivée dans l’agglomération de nouvelles 
communes qui ont les mêmes attentes que nous. » 

*Le bilan complet de mi-mandat est disponible dans la Gazette de 
septembre 2017, p.7 à 14.

Christine Hélary

LE POINT DE L’ACTION À MI-MANDAT
Action municipAle

 Voir les vidéos et les photos sur www.ploufragan.fr
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain
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NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Après deux ans de fermeture, c’est 
une équipe entièrement féminine 
qui a ré-ouvert «  La Terrasse  » à 
l’entrée du parc d’activité des 
Châtelets. Cette renaissance est due 
à Barbara Morvan qui, ayant acquis 
une solide expérience à l’étranger 
puis en Côtes d’Armor, a souhaité 
donner une nouvelle âme à cette 
enseigne bien connue.

Le restaurant est ouvert le midi du 
lundi au samedi. Il propose plusieurs 
formules et élargit également son 
offre à la brasserie et la pizzéria.
Sur réservation, l’établissement est 
ouvert en soirée et le dimanche, avec 
des menus traiteur.
Jacques Blanchard, maire-adjoint à 
l'aménagement du territoire

Restaurant Villa Bella

Rue du 14 juillet

Tél. 07 82 98 02 43

Le nom, et donc l’enseigne, 
convenaient bien à Thierry Le Solleu 
et son associée, Nathalie, qui ont 
à nouveau ouvert  «  La Plancha  » 
depuis le 11 septembre, puisqu’ils 
servent justement de nombreux 
plats sur « planche ».
Thierry, aux fourneaux, a acquis une 
bonne expérience dans la région 
briochine à la tête de différentes 
entreprises. Certains se souviendront 
de l’enseigne «  L’Etoile  » dans le 
quartier de La Beauchée à Saint-

Brieuc, où les fins de semaine, 
l’établissement associait des  
animations à la restauration.
A Ploufragan, c’est une cuisine 
traditionnelle et entièrement faite 
maison qui sera proposée le midi, du 
lundi au samedi,  dans un premier 
temps. L’ouverture pour des groupes 
sera possible en soirée, après 
réservation.
Autour d’un plat du jour, différentes 
formules sont proposées pour un 
budget de 9 à 15€.

Restaurant La Terrasse

Rue de la Loge

Tél. 06 73 15 70 11

Une bonne nouvelle pour les habitués 
du quartier de la Villette, mais aussi 
pour la nombreuse clientèle de 
passage sur la RD45, la réouverture 
de la pizzeria La Toscane, sous le 
nom de Villa Bella.
Dans un cadre renouvelé, Olivier 
et Patchalee, Stéphane et Virginie, 
vous y accueilleront, secondés 
par Samanta, ancienne salariée, 
toujours fidèle au poste. Une 
aventure à quatre, deux couples 
de restaurateurs et de bouchers 
traiteurs se connaissant de longue 
date et qui ont décidé de s’associer 

et de croiser leur savoir-faire pour 
offrir à leur clientèle une carte de 
produits faits maison, y compris la 
pâtisserie. Outre l’offre de base de 
restauration italienne, pizza, pâtes, 
vous pourrez aussi opter pour le 
menu du jour ou encore choisir des 
grillades ou une salade. Un conseil : 
le week end, n’attendez pas pour 
réserver !
Ouvert le midi du mardi au vendredi 
et le soir du mercredi au samedi.

Christine Orain-Grovalet, première adjointe 
au maire

Restaurant La Plancha

31 rue de la Loge

Tél. 02 96 93 05 64

Xavier Lebrun, Ploufraganais depuis 
douze ans, a pris la succession de 
Bernard Couzic en lui rachetant sa 
licence de taxi sur Ploufragan. Pour 
cela, il a passé l'examen du Certificat 
de Capacité Professionnelle de 
Conducteur de Taxi. Après 21 ans 
comme responsable de rayon dans la 
grande distribution, puis formateur 
pour adultes, il a souhaité se mettre 
à son compte en devenant artisan-
taxi, un métier où il aime être en 
contact avec les clients.

Il propose le transport de personnes 
toutes distances 24 heures/24 et 
7 jours/7 (transport de nuit sur 
réservation), que ce soit pour aller 
à la gare, à l’aéroport, pour des 
sorties... Conventionné avec la 
CPAM, il fait aussi du transport assis 
médicalisé vers les établissements de 
santé.
Xavier Lebrun est souvent stationné 
près de l’arrêt de bus mairie, où vous 
pouvez le rencontrer.
Christine Hélary
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Xavier Lebrun

5 bis rue des Cotrelles

Tél. 07 78 35 91 34
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La culture à tous les temps

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

 
Alexander Kuznetsov

(France/Russie -2016 -  51min - VOST)

En Sibérie, Yulia et Katia ont 
été transférées de l’orphelinat 
à l’internat neuropsychiatrique 
et ont été privées de tous leurs 
droits civiques : pas de liberté, 
pas de possibilité de fonder une 
famille ou de gagner un salaire. 

Chacune entame un combat pour que l’État leur restitue 
leurs droits et rende possible leur émancipation. Entre 
espoirs et déceptions, Manuel de libération est le récit de 
ce chemin vers la liberté. 
Le suspense, d’autant plus palpitant que le sort de 
personnages réels dépend de cette procédure, fait partie 
intégrante de ce documentaire dont une des qualités 
consiste tout simplement à témoigner d’une réalité très 
rarement montrée.

Un très beau travail, délicat et instructif.

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

Film programmé par les Fondus déchaînés.

Mardi 7 novembre | 20h30 | espace Victor Hugo.
Entrée libre. Réservation conseillée au 02 96 78 89 20. 

 
Morgan Neville

(Etats-Unis - 2016 - 96min - VOST)

Ce documentaire nous plonge dans 
l’histoire du Silk Road Project, projet 
musical initié il y a une vingtaine 
d’années par le célèbre violoncelliste 
américain Yo-Yo Ma. À l’issue d’un 
travail approfondi sur les musiques 
du monde, Yo-Yo Ma a en effet créé 

un collectif rassemblant des artistes d’une vingtaine de pays, 
unis par leur amour de la musique, leur curiosité et leur soif 
de dialogue interculturel.
Le réalisateur Morgan Neville a suivi la formation dans ses 
pérégrinations, tout en éclairant les parcours personnels de 
certains de ses musiciens.
Des Etats-Unis à la Chine, en passant par l’Espagne, la 
Turquie ou la Jordanie, The Music of strangers nous offre 
ainsi un magnifique voyage, musical et culturel bien sûr, 
mais aussi historique et géopolitique, tant les expressions 
artistiques sont tributaires des situations politiques et 
économiques.

Projection suivie d’une rencontre (sous réserve). 

Mardi 14 novembre | 20h30 | espace Victor Hugo.
Entrée libre. Réservation conseillée au 02 96 78 89 20. 

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.

18ème édition

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE À PLOUFRAGAN

 des livres et des tétines

 Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.
  Pour regarder et écouter des histoires !

 Jusqu'à 3 ans.

 Samedi 25 novembre | 11h/11h30 | Médiathèque.

rencontre

Publiée pour la première fois en 
2014 avec Monstres en cavale 
aux éditions du Masque, Cloé 
Mehdi, née en 1992, obtient pour 
ce roman le prix du premier roman 
policier au festival de Beaune. 
Elle récidive deux ans plus tard 
avec Rien ne se perd chez Jigal et 
une cascade de prix (prix Dora-
Suarez, prix Etudiant du polar, prix 

Mystère de la critique) confirmant un talent indéniable.

Rencontre suivie d’une vente-dédicaces.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre  du salon du polar 
de Lamballe  « Noir sur la Ville » (Plus d’infos  : www.
noirsurlaville.fr)

Samedi 18 novembre | 10h | espace Victor Hugo
Entrée libre. 
Réservation conseillée.

conférence 

 

par Olivier Polard

Olivier Polard revient sur 
un siècle de bals populaires 
en Bretagne et retrace la 

passionnante histoire de ces musiciens amateurs partis à 
la conquête d’un pays breton encore très traditionnel. Le 
bal s’est imposé comme la première agence matrimoniale 
de la région avant de décliner, laminé par l’arrivée des 
discothèques dans les années 70.

Samedi 18 novembre | 15h | espace Victor Hugo
Entrée libre.
Réservation conseillée.



CENTRE CULTUREL 
contact : 02 96 78 89 24 ou centre.culturel@ploufragan.fr
programme complet sur www.ploufragan.fr
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La culture à tous les temps

déAmbulAtion dAns l'espAce victor Hugo

 

Cette soirée est organisée sous la forme d’un parcours, d’une balade 
artistique dans l’espace Victor Hugo. C’est une randonnée intérieure 
à travers les différentes salles de l’équipement. Le public, réparti en 
plusieurs groupes, est accompagné par des guides qui prévoient « une 
feuille de route » pour cette soirée… La durée des spectacles varie de 10 
à 45 min. Une pause dînatoire est également prévue pour permettre au 
public de discuter et d’échanger.

Cet événement a pour but de proposer aux spectateurs une expérience 
sensible de spectacles vivants qui allie découverte, convivialité, fantaisie, 
dans un cadre atypique et une ambiance festive. 

Samedi 2 décembre | 18h45 | espace Victor Hugo.

Tarifs : 20€ (petite restauration comprise).
Tout public, à partir de 8 ans. 
Attention, la réservation est indispensable ! (nombre de spectateurs 
limité à 150 personnes). Tél. 02 96 78 89 24.

Les Entrevues Mirobolantes, c’est aussi l’histoire d’une 
organisation et d’une préparation qui mobilisent l’équipe du 
Centre culturel plusieurs jours avant le jour J. Cela démarre 
avec le montage de l’exposition en lien avec les Entrevues. 
Suit l’équipement des salles réquisitionnées, tout en tenant 
compte des activités pratiquées au Centre culturel. Tour à 
tour l’atelier théâtre, le studio danse, la salle "Ensembles" 
de l’école de musique et l'espace "L’heure du conte" de 
la Médiathèque se transforment en lieu de spectacle. Des 
techniciens intermittents du spectacle viennent en renfort 
auprès du régisseur du Centre culturel, Christophe Buchenet. 
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Avec les artistes : 

• Compagnie Nadine Beaulieu : danse/humour
• Grise Cornac : duo musique/chanson
• Shakespeare Trio : musique
• Compagnie Encore Qui : jonglage/théâtre 
• Jean-Louis Le Vallégant : conte/théâtre
• Mr Barge : rockeur burlesque

1300 mètres de câbles électriques et 80 mètres de structures 
"alu" sont déployés et posés, sans oublier les '' boîtes noires '' 
(installations d’espace de jeu). Les salles d’arts plastiques, 
quant à elles, sont métamorphosées en salle de restauration 
afin de proposer une pause dinatoire aux 150 spectateurs 
présents ce jour. Enfin, le hall de l’espace Victor Hugo revêt 
son décor maintenant familier aux habitués des Entrevues, 
avec une variante chaque année pour l’espace bar (en 2016 
nous avions un bar à p’luches !)

En places assises, cela représente une installation de 350 
places pour les spectacles (chaises, gradins et coussins) et 
100 pour la restauration. 

En amont de toute l’installation technique, une grande 
attention est apportée aux plannings de montage et 
logistique, d’arrivée des compagnies et de jeu qui assurent 
le bon déroulement de la soirée. Une organisation complexe 
pour que cette soirée soit pour vous, nous l’espérons, 
inoubliable !



FRANCE SUR ORDONNANCES, COMMUNE  EN MUTATION
Les ordonnances sur le travail et la réforme du code ne 
doivent pas laisser penser que le système des ordonnances est 
mauvais. Pour rappel, c’est un moyen qui permet au pouvoir 
exécutif de prendre des mesures dans le domaine législatif si, 
au préalable, le parlement accorde l’autorisation.
Or, depuis la seconde guerre mondiale, des ordonnances ont 
été prises (ex : la sécurité sociale, la réduction du temps de 
travail). Ce dispositif ne doit pas être perçu comme négatif, 
seul le contenu permet, le cas échéant, d’être pour ou contre.
Oui, la France a besoin d’une thérapie contre certains de 
ses maux qui sont plus structurels que conjoncturels et, 
après un diagnostic juste, il importe de prescrire les bonnes 
orientations dans un climat constructif gagnant/gagnant.
A mi-mandat, notre collectivité continue d’évoluer dans un 
contexte local et national en constante évolution. La nouvelle 
agglomération en est la preuve et les mutualisations en 

place ainsi que les futurs transferts doivent permettre aux 
plus petites communes d’accéder à des services de qualité 
reconnus.
La pression exercée sur les collectivités et initiée il y a plus 
de 6 ans, compte tenu de l’exigence de réduire la dette des 
collectivités territoriales, n’est pas sans effets. Récemment, 
certaines mairies ont mis en exergue que si les dotations 
baissent, en revanche certaines tâches transférées impactent 
leur fonctionnement (cartes d’identité, gestion des passeports 
sécurisés), elles se heurtent à une certaine réalité qui nécessite 
des adaptations  auxquelles nous devons et devrons faire 
face. A l’heure des futures discussions budgétaires pour 
notre commune, pas mal d’incertitudes nous incitent à rester 
prudents, sans pour autant perdre l’essentiel du service rendu 
à la population.

Jean-Yves Bernard, "Ploufragan autrement"

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

LA POLITIQUE DU GRAND CAPITAL EN MARCHE !
Macron a déclaré à propos des manifestations contre ses 
ordonnances que «  la démocratie ce n’est pas la rue  ». 
Selon lui, sa position d’élu à la présidentielle l’autorise sans 
contestation possible à faire reculer les droits des travailleurs 
de plusieurs décennies.

Pourtant, le même Macron ne fut élu qu’avec 24% des 
votants et 18% des inscrits, ce qui fait de lui un élu bien peu 
légitime. En fait, le seul milieu où il est vraiment soutenu, 
c’est au Medef, le syndicat des patrons.

Aux travailleurs licenciés de l’abattoir Gad, Macron avait dit 
qu’une partie d’entre eux était des «  illettrés ». Il a récidivé 
en s’en prenant aux «  fainéants  » qui ne l’empêcheraient 
pas de légiférer. On voit là tout le mépris social qui l’anime, 
tout à fait dans le sillage d’un Juppé « droit dans ses bottes » 
ou d’un de Gaulle qui traitait les manifestants de mai 68 de 
« chienlit ». Il devrait se souvenir que l’un comme l’autre ont 

dû manger leur chapeau… dans la rue.

Les raisons de manifester ne manquent pas. L’offensive du 
gouvernement contre les travailleurs ne fait que commencer. 
Après la destruction du code du travail, le gel du salaire des 
fonctionnaires, l’augmentation de la CSG et la suppression 
de 150  000 emplois aidés, c’est une modification complète 
des aides au logement qui permettrait de réaliser un milliard 
d’économie sur les plus pauvres. Une nouvelle réforme 
des retraites et de l’assurance chômage est aussi dans le 
collimateur.

La population laborieuse va payer cash ces mesures si elle ne 
se défend pas. Ce qui sera pris aux pauvres ira dans la poche 
des riches. Cela a déjà commencé avec la baisse de le l’impôt 
sur les sociétés et l’allègement de l’impôt sur la fortune.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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L’ENVERS DU DÉCOR…
C’est l’une des mesures fiscales emblématiques du programme 
d’Emmanuel Macron en direction des classes moyennes : la 
suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages.
La belle affaire… De prime abord, tout citoyen pourrait se 
réjouir de voir son pouvoir d’achat amélioré. Cependant, 
derrière le packaging alléchant, il y a « tromperie sur la 
marchandise » : le gouvernement ne fait pas dans l’altruisme, 
mais dans la démagogie. Quoiqu’on en pense, l’impôt c’est le 
ciment de la cohésion nationale. Chaque citoyen, en fonction 
de ses moyens, doit pouvoir participer à la vie de la nation, 
de sa commune, c’est le fondement même de la démocratie.
Pour notre ville de Ploufragan l’impôt ménage représente 
53 % des recettes. Derrière chaque euro dépensé, il y a des 
services à la population, des équipements, des écoles, des 
logements, des routes, de la culture pour le bien commun de 
tous les administrés.

Le gouvernement s’est engagé à compenser le manque à 
gagner pour les communes, mais comme dit l’adage, « Un 
tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». L’expérience passée 
montre que l’Etat ne tient jamais ses engagements dans ce 
domaine, poussant ainsi les villes à réduire sans cesse les 
dépenses publiques et leur champ d’intervention.
Par cette mesure, le Président tente un énième coup de 
communication avec l’argent des autres et poursuit dans 
la voie d’une réduction mortifère de la démocratie et des 
services publics locaux. 
Grâce à une politique budgétaire rigoureuse, nous avons su 
faire face, ensemble, aux années de rigueur imposées que 
nous venons de traverser. Ensemble, nous continuerons à 
défendre les services publics de proximité, les agents et les 
investissements utiles à tous.

Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

DE L’INTÉRÊT DES ENFANTS
Depuis juin 2017, les communes ont la possibilité de renoncer 
aux temps d’activités périscolaires. Faire ce choix serait passer 
rapidement sur les raisons de cette organisation mise en 
place en 2013 et ignorer le véritable enjeu, la question des 
rythmes scolaires et une meilleure répartition des temps 
d’apprentissage sur la semaine. Une répartition essentielle 
pour la réussite de tous les enfants et notamment des plus 
fragiles, comme le note un récent rapport publié au sénat en 
juin 2017.

Il s’agit bien dès lors d’une question politique  : oui ou non, 
notre pays doit-il prendre en compte la question de la réussite 
de nos enfants, au-delà des intérêts de tel ou tel lobby et de 
la seule question de l’équilibre budgétaire tant au niveau 
national que local ?

A parier que, dans ces périodes difficiles où l’argent public 
se fait rare, où les intérêts des enfants ne pèsent guère lourd 

par rapport à d’autres intérêts, la suppression des temps 
d’activités périscolaires est quasi programmée. 

Pourtant cette question a bien mis en avant le rôle essentiel 
des collectivités locales sur la question de l’éducation et celle, 
non subsidiaire, de l’égalité des chances. Certes, toutes les 
collectivités n’ont pas les mêmes moyens, mais une majorité 
d'entre elles ont travaillé pour la mise en place d’activités 
ayant du sens, le plus souvent gratuites, au bénéfice des 
enfants. Quid, dès lors, pour les enfants qui, en dehors de 
l’école, n’auront plus accès à ces activités de découvertes 
culturelles ou sportives, toutes les communes ne disposant 
pas de centres d’accueil et de loisirs, toutes les familles ne 
pouvant pas en faire bénéficier leurs enfants !

Le groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

L’ETAT ABANDONNE LA PRIME AU VÉLO ÉLECTRIQUE : ABERRANT !
Le Vélo à assistance électrique (VAE) a connu ces 2 dernières 
années un vrai engouement, boosté bien sûr par les primes 
des collectivités (comme l’Agglomération de Saint-Brieuc) 
mais aussi celle de l’Etat (primes non-cumulables). Alors même 
que l’Etat vient de décider de nouvelles primes pour inciter à 
l’achat de voitures plus récentes, donc moins polluantes, 
l’abandon de la prime au VAE semble incohérente  : en 
effet, son achat a un effet bénéfique car il évite de prendre 
la voiture, permet de diminuer les émissions polluantes et 
entraîne une activité physique journalière d’environ ½ heure 
en moyenne par ses utilisateurs. 15 utilisateurs réguliers 
de VAE suppriment 1 voiture sur la route. Avec les records 
de pollution de l’air que nous connaissons depuis 3 ans, 
tous les moyens permettant de diminuer la pollution sont 
bons à prendre. De plus, toutes les agglomérations ou villes 
françaises n’octroient pas de prime : sa suppression par l’Etat 

est donc de nature à créer une fois de plus des inégalités sur 
les territoires. Par ailleurs, des personnes qui ne faisaient plus 
de vélo conventionnel se sont remises à faire du vélo grâce 
au VAE pour se rendre au travail, aux activités de loisirs… 
Les collectivités continuent à aménager les voiries pour la 
pratique du vélo et l’augmentation des pratiquants est de 
nature à stimuler les communes dans la création de voies 
spécifiques aux vélos.

Nous souhaitons donc qu’avant février 2018 l’Etat revienne 
sur cette décision injuste.

Le groupe EELV UDB 

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB



Naissance
Alicia Ferré  ; Oïhana Josselin  ; Saïni 
Le Borgne Lambert  ; Angélo Le Cerf 
Boulaire  ; Iris Machado Pereira  ; 
Lissandro Milon  ; Ocella Moy  ; Eden 
et Yzia Ollivier  ; Nayan Pallipet  ; Lyna 
Presse ; Tiago Vallon.

Mariage
Claire Gras et Samuel Sérandour, 2 rue 
de la Côte Boto
Regis Boukongo Pethe et Laurelle Papas 
Moundele, place de Savoie Bât G 22.

Décès
Serge Mahé, 71 ans, 13 rue de la Ville 
Bogard
Rinaldo Barboni, 88 ans, 21 rue Jean 
Mermoz
André Degryse, 94 ans, 3 rue des Villes 
Moisan.

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

Finances
Décision modificative 
Adoption de la décision modificative  
n° 2 sur le budget ville (investissement : 
- 4 603 340€, fonctionnement : 4 833€) et 
révision des autorisations de programme 
crédits de paiement.

Urbanisme et action foncière
Renouvellement urbain du quartier de 
l’Iroise 
- Accord pour une participation 
financière (10 000€ par logement) à 
Côtes d’Armor Habitat au titre de l’aide 
à la charge foncière en application du 
référentiel foncier de St-Brieuc Armor 
Agglomération pour la réalisation de 
logements  : 80 000€ pour 8 logements 
rue de la République, 150 000€ pour 
15 logements rue des Combattants,  
390 000€ pour 39 logements rue du 
Calvaire, 50 000€ pour 10 logements rue 
Anjela Duval, 50 000€ pour 5 logements 
rue de la Savonnerie.
- Attribution du marché de maîtrise 
d'œuvre pour l'aménagement des 
espaces publics à l'entreprise SETUR (35), 
pour un forfait provisoire de rémuné-
ration de 143 750€ HT, soit 4,957 % 
d'honoraires.
Réseau électrique 
Accord pour une contribution financière 
à Enedis pour l’extension du réseau 
électrique pour la réalisation :
- d’un lotissement de 23 lots à bâtir 
sur un terrain situé entre la rue de la 
Hameletterie et la rue Pierre Jakez Hélias, 

 4 531,12€ TTC (35 ml),
- pour 2 lots à bâtir rue du Clos Jean,  
5 338,90€ TTC (65 ml).
Dénomination de rue 
La nouvelle voie créée dans le cadre de la 
ZAC « Extension Nord du Parc d’activités 
des Châtelets  » porte le nom rue Jean 
Kerisel.

Bâtiments communaux
Construction d’un auditorium
Organisation et lancement du concours 
restreint de maîtrise d’œuvre par voie 
de publicité et de mise en concurrence 
selon le programme modifié et pour 
un montant prévisionnel de travaux de  
1 600 000€ HT.
Salle Alain Le Du 
Acquisition auprès du Comité d’anima-
tion du quartier de St-Hervé du Foyer 
Alain Le Dû bâti sur un ensemble foncier 
appartenant à la Ville, sans indemnité, 
hors frais de notaire.

Commerce
Ouverture dominicale des commerces 
Avis défavorable à la demande de Distri 
Center d'ouverture des commerces 
ploufraganais de vêtements et 
chaussures pour les dimanches 26 août, 
2 septembre, 16 et 23 décembre 2018.

brèves

ÉTAT-CIVIL

Rénover avec les Compagnons 
Bâtisseurs
Prochains ateliers « Rénover un plafond 
avec toile de verre et en peinture » :
Jeudis 16, 23 et 30 novembre, 6 place 
d’Iroise Bât A à Ploufragan. 
Ouvert à tous les Ploufraganais, débu-
tants comme « touche à tout », en 
continu ou ponctuellement.
Plus d’infos : Les Compagnons Bâtisseurs 
(tél. 02 96 69 91 51 ou 06 02 05 15 34).

Commémoration du 11 nov. 1918
La cérémonie aura lieu samedi 11 
novembre, à 11h, au monument aux 
fusillés, rue des fusillés, puis à 11h30, au 
monument aux morts du centre-ville.

Cimetière 
• Horaires d’hiver : du 15 novembre au 
14 mars : 9h-18h.
• Renouvellement de concessions  : 

les titulaires de concessions funéraires 
sont invités à vérifier la validité de 
leur titre (durée) pour procéder à leur 
éventuel renouvellement. Une liste 
des concessions arrivées à échéance est 
affichée à l’entrée du cimetière.

Collecte des déchets
Poubelle marron 
(déchets résiduels en sacs), tous les 
mercredis, excepté le 1er novembre, 
collecte retardée au samedi 4 novembre.
Poubelle jaune 
(papiers et emballages plastique et 
métal), tous les quinze jours,
lundis 13 et 27 novembre.
Poubelle verte (emballages en verre),
mardi 14 novembre.
N° Azur St-Brieuc  Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Novembre au Tremplin
Activités pour tous

Information sur les risques 
liés au tabac et l’aide à 
l’arrêt par des professionnels 
de santé. 

   Sensibilisation des Ploufraganais aux 
risques liés au tabac et démarche d’arrêt 
ou de diminution de sa consommation. 
Distribution de kits réalisés par l’ARS 
(Agence régionale de santé). Information 
sur les différentes méthodes d’aide à 
l’arrêt du tabac et les lieux ressources.
Mardi 7 novembre, de 14h à 18h, 
place d’Iroise. Ouvert à tous.

• Construire son projet professionnel : 
comment faire ? 
Intervention de la Cité des métiers
Vendredi 10 novembre, à 9h, au 
Tremplin. 

infos pratiques

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

Fêtes et animations
Novembre
• Samedi 3 et dimanche 4  : Théâtre 
« Baignade interdite » par la Cie Libero, 
salle Marcel Paul.
• Du 7 au 25 : exposition "60 ans 
d'action municipale", espace Victor 
Hugo.
• Mardi 7  : Film «  Manuel de 
libération », espace Victor Hugo.
• Vendredi 10 : Chants de Marin « La 
Danae  » au profit du Téléthon, salle 
des Villes Moisan.
• Mardi 14 : Film «  The music of 
Strangers » espace Victor Hugo.
• Samedi 18  : rencontre avec Cloé 
Mehdi, espace Victor Hugo.
Concours de belote pour le Téléthon 
par l’association «  l’Hirondelle », salle 
du Grimolet.
Conférence « Histoires de baluches », 
espace Victor Hugo.
Soirée d’accueil des nouveaux 
adhérents par FaSiLa danse, salle des 
Villes Moisan.
• Du 13 au 17 : Bourse aux jouets et bric 
à brac, par l’association des Familles, 
salle des Villes Moisan.
• Jeudi 16  : Beaujolais nouveau 
organisé par le Comité de quartier de 
St-Hervé, au foyer Alain Le Dû.
• Vendredi 17  : Conférence/rencontre 
débat "60 ans d'action municipale", 
en mairie. 
• Samedi 18  : Atelier échange de 
connaissances « préparation du jardin 
pour l'hiver » par les Biaux jardins, aux 
jardins du clos des Bougnes.
Concours de belote par l’association 
L’hirondelle, salle du Grimolet.
• Mardi 21 : Loto avec vente de brioche 
par le Club de l’Amitié, au Grimolet.
• Samedi 25 et dimanche 26 : Marché 
de Noël, organisé par l’Amicale laïque 
Basket, salle des Villes Moisan.
• Mardi 28 : Repas du Club de l’Amitié, 
salle des Villes Moisan.
• Jeudi 30 : Repas de Noël de l'Avant 3, 
salle des Villes Moisan.
Décembre 
• Samedi 2  : Entrevues mirobolantes, 
espace Victor Hugo.
• Du 2 au 23  : Exposition «  Entre 
temps », espace Victor Hugo.
• Dimanche 3 : Vêprée de De ouip en 
ouap, à St-Hervé, le Saudade.
• Mercredi 6  : Rencontre avec Fanny 
Joly, espace Victor Hugo.
• Du 6 au 9 décembre : Salon du livre 
jeunesse, école Louis Guilloux.
• Jeudi 7 : Conférence dans le cadre du 
Salon du livre jeunesse, salle des Villes 
Moisan.
• Du vendredi 8 au dimanche 10  : 
Téléthon.
• 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.

Ça se passe à Brézillet
Jusqu’au dimanche 5 novembre  : 
Brézillet Aventures, parc des 
expositions.
Samedi 4 : Festival de magie et arts du 
cirque, salle Hermione.
Du vendredi 3 au dimanche 5 : Salon 
des vins et de la gastronomie, parc des 
expositions.
Dimanche 12  : Marché « Tisséades », 
parc des expositions.
Mardi 14  : Spectacle «  Carmina 
Burana», salle Hermione.
Jeudi 16 : Spectacle de Marc Antoine Le 
Bret, salle Hermione.
Du 17 au 19 : Salon du tatouage, parc 
des expositions.
Mercredi 22  : Concert de Claudio 
Capeo, salle Hermione.
Vendredi 1er : Concert « Quartet » de 
Michel Jonasz, salle Hermione.

Marché de Noël

L'Amicale laïque Ploufragan basket 
organise un marché de Noël en 
novembre, samedi 25, 14h/19h et 
dimanche 26,  10h/18h, salle des Villes 
Moisan. 
Petite restauration et salon de thé sur 
place.

Exposition à l’EHPAD 

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat 
accueille les photos du Photo Club 
Ploufragan sur la fabrication du pain.
Tout le mois de novembre à l’EHPAD 
Foyer d’Argoat, rue d’Argoat. 
Aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.

infos pratiques

VILLE DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière de la 
commune de Ploufragan (extrait du compte administratif 2016)
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 
février 1992 et par le décret du 27 mars 1993.
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population* 928
2bis. Produit des 4 taxes y compris reversement
TP/Population 571
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 1 141
4. Dépenses d’équipement brut/Population 161
5. Encours de dette/Population 316
6. Dotation Globale de Fonctionnement/Population 127
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  66,6%
8bis. Cœfficient de mobilisation du Potentiel Fiscal 
élargi NC
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
dette capital/Recettes réelles de fonctionnement 86,9%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 14,1%
11. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement  27,7%

*exemple : ratio 1 Ville = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 928 euros par habitant 
en 2016.

CCAS DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière du CCAS de 
Ploufragan (extrait du compte administratif 2015 )

Informations financières - Ratios - CCAS
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population*  171
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population  192
4. Dépenses d’équipement brut/Population  2
5. Encours de dette/Population  55
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  80,1%
9. Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement    92,3%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 1,1%
11. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement 28,8%

Informations financières - Ratios - SAAD (aide à domicile)
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population 60 
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 55
4. Dépenses d’équipement brut/Population  0
5. Encours de dette/Population 0
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement 96,2%
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
dette capital/Recettes réelles de fonctionnement 110,5%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 0,1%
11. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement 0%

Informations financières - Ratios - EHPAD
1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population 165
3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 190
4. Dépenses d’équipement brut/Population  2
5. Encours de dette/Population 0
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement 78,1%
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel dette capital/Recettes réelles de
fonctionnement .... 86,4%
10. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles 
de fonctionnement 0,9%
11. Encours de la Dette/Recettes réelles de
fonctionnement 0%

*exemple : ratio 1 CCAS = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 171 euros par habitant 
en 2016.

FINANCES
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Les temps forts de la Ville

60 ANS D’ACTION À LA LOUPE

Exposition
Du 7 au 25 novembre 2017,
Hall de l’espace Victor Hugo. 
Visite libre.

Visible aux heures d’ouverture 
de l’espace Victor Hugo.

Lundi : 14h-18h
Mardi : 10h-12h30 et 14h-19h
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-19h
Samedi : 10h-17h

« 60 ANS D’ACTION MUNICIPALE »

Rencontre-débat
Vendredi 17 novembre, à 18h30,
En mairie.
Ouvert à tous.
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