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

Intercommunalité

EDITO

L’AGGLO DESSINE SON PROJET DE TERRITOIRE

Urbanisme : le PLUi avance
Comme dans beaucoup d’intercommunalités, les élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération
ont décidé de réaliser un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en lieu et place des PLU
communaux. C’est une décision à la fois pleine de sens, dans le témoignage des liens unissant
les trente-deux communes pour partager la volonté d’aménagement de ce vaste territoire, mais
également très politique puisque les règlements vont être partagés. Ce sera l’occasion de se rappeler
les propos anciens d’Edgard Pisani* « Aménager le territoire, c’est prendre conscience de l’espace
comme richesse et comme devoir ».

Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est lancée, début 2019, dans l’élaboration de son Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document commun aux 32 communes permet de réfléchir de
manière concertée à l’aménagement futur du territoire (cf. Gazette de juin 2019, page 5).

Le travail engagé débute par la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), qui donne les grandes orientations du document qui se déclinera, au final, par le « zonage »
c'est-à-dire les possibilités d’évolution ou les éventuelles contraintes liées à chaque parcelle.
Actuellement doivent être pris en compte, outre le SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
qui émet les règles au niveau du Pays, les projets retenus au niveau de l’Agglomération :
Plan de déplacements urbains, Plan local de l’habitat, Plan climat, ainsi que la conformité aux
documents qui régissent les protections des zones naturelles et les paysages, bref le travail doit
traduire concrètement le Projet de Territoire voté par Saint-Brieuc Armor Agglomération. C’est
donc, une décision intercommunautaire et l’échelle communale est intégrée dorénavant à un vaste
ensemble. Comme nous sommes tous concernés par les applications du PLUi, il est important de
s’informer des travaux en cours, la Gazette relaiera ainsi toutes les informations sur les réunions
programmées. Il faut se souvenir, avec Jean- Jacques Rousseau**, que « si les habitations font la ville,
les habitants font la cité ».

Jacques Blanchard
maire-adjoint
à l' aménagement du
territoire, l'urbanisme et
l'habitat.
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espace Victor Hugo

Construit en 1965, le bâtiment, qui a abrité le restaurant
scolaire puis la salle multifonctions, en a vu passer du monde
en un demi-siècle... Mais il a fait son temps et a laissé la place
à son double, construit aux normes et au goût du jour. Le
lieu continuera d’avoir les mêmes usages de loisirs, pour les
associations et les particuliers. La salle ouvrira le 1er octobre.
Seuls resteront à terminer les aménagements extérieurs.
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Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr
Ville de Ploufragan officiel

Salle multifonctions du Grimolet
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Intercommunalité : l'agglo dessine son projet de territoire

Forum citoyen
Jeudi 3 octobre 2019,
à 20h30,
au Grand Pré, à Langueux.
Ouvert à tous.

Le mercredi 19 juin, Laurent Buchon, directeur du Cnam Bretagne, a
invité une délégation de l’agglomération de Saint-Brieuc à découvrir
les collections du Musée des arts et métiers à Paris et ses réserves de
Saint-Denis. Cette journée a permis aux visiteurs d’apercevoir la richesse
d’une des plus belles collections d’objets techniques et scientifiques au
monde, retraçant les grandes innovations du 17ème siècle à nos jours. Y
participaient Rémy Moulin, maire de Ploufragan, Claude Saunier, président
de l’AG Cnam Bretagne, des représentants de Saint-Brieuc Armor
Agglomération et de la ville de Saint-Brieuc, ainsi que des responsables
d’associations scientifiques.
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L’ancienne salle du Grimolet a été déconstruite
fin juillet pour laisser la place aux travaux
d’aménagement autour de la nouvelle salle.
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Un peu plus tard dans l’année, quatre
réunions publiques, sous un format « quiz »,
permettront de vous présenter de façon
interactive et participative le projet de PADD
en amont de sa validation par les élus.

VISITE AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
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Le violoncelliste Raphaël Jouan s’est produit devant
sa grand-mère et un public fourni dans l’église
Saint-Pierre.

La sieste musicale de Julien Tiné a fait passé un
après-midi détente très apprécié.

Afin de poursuivre la démarche de
concertation et de vous permettre de
contribuer à ce projet, un forum citoyen
aura lieu prochainement. Son objectif :
hiérarchiser les enjeux issus du diagnostic
et ainsi alimenter directement la réflexion
sur la définition du PADD. Plus globalement,
ce forum permettra de recueillir les avis de
chacun, de répondre aux interrogations et
de débattre ensemble du devenir de notre
territoire.

Il définira le projet d’aménagement que
l’Agglomération souhaite mettre en place
pour le territoire sur les 10 à 15 prochaines
années et il constituera le cadre général du
développement du territoire à partir duquel
seront définies les règles d’urbanisme qui
s’imposeront à tous.

** Jean-Jacques Rousseau, philosophe (1712-1778).

21 juillet

Participez à la démarche PLUi

Le diagnostic, première étape du PLUi et
véritable « photographie » du territoire a
permis d’analyser ses atouts et contraintes
sous tous les angles : démographie, habitat,
économie, équipements, déplacements,
patrimoine, cadre de vie, environnement...
Sur la base de ce travail, les élus entament
maintenant la construction du futur projet
de territoire : le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), deuxième
étape du PLUi.

*Edgard Pisani dans la Revue Française de Science Politique - juin 1956.

9 juillet

Du diagnostic au « PADD »

Portes ouvertes
Samedi 29 septembre, de 14h à 16h,
rue du Grimolet.
Ouvert à tous !

Ploufraganais, vous êtes tous invités à venir découvrir
la nouvelle salle du Grimolet avant son ouverture. Look
moderne et couleurs pimpantes, lumineuse, fonctionnelle,
elle conserve une scène démontable. Elle peut accueillir
jusqu’à 150 personnes assises ou 200 debout et est entièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite.
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Dossier

Rédaction : Christine Hélary

LES PIEDS SUR TERRE
A l’heure du « Space », à Rennes, salon international des productions animales, qui se déroulera du 10 au 13 septembre,
qu’en est-il des agriculteurs de Ploufragan ? Rencontre avec des professionnels pour brosser un tableau synthétique
(quoique non-exhaustif) de l’agriculture à Ploufragan.
Ploufragan compte encore une
dizaine d’exploitations agricoles, à
taille humaine, sur un grand territoire
(2 704 hectares) constitué à proportions
égales d’un tiers d’espaces naturels,
un tiers de zones urbanisées et encore
un tiers de terres agricoles, même si
l’agriculture évolue dans un contexte
périurbain à forte pression foncière.
Entre 2000 et 2007, la surface agricole
utilisée par les exploitants agricoles
est passée de 798 à 720 hectares,
sur une surface agricole utile qui a
diminué de 1127 à 1060 hectares.

La commune a toujours préservé les
activités agricoles sur son territoire.
Elle a concrétisé cette volonté dans
les documents d’urbanisme, comme
l’indique le rapport de présentation
du Plan local d’urbanisme de 2010 :
« La préservation des espaces agricoles
et le développement des zones à
urbaniser, sous forme organisée et
maîtrisée au sein du tissu urbain ou
dans sa continuité, sont des acteurs
essentiels de gestion équilibrée du
territoire. »

L’agriculture
de la commune se partage entre
l’élevage et la culture :
• Elevage de vaches laitières
(4 exploitations).
• Elevage de bovins viande
(1 exploitation).
• Elevage de volailles de chair
(1 exploitation + 1 activité annexe).
• Maraîchage (4 exploitations).
• Culture céréalière
(1 exploitation).

Hervé Gouédard - Vaches laitières et volaille de chair
Une belle surprise en arrivant sur
l’exploitation,
Hervé
Gouédard
m’accueille avec une vache et son veau
né seulement deux heures plus tôt…
Agé de 35 ans, le jeune agriculteur
s’est installé il y a douze ans, impasse
du Pahouët, dans l’entreprise agricole
familiale qu’il a ensuite reprise seul, en
2017, la suite logique de son histoire
personnelle puisque né et élevé à la
ferme. Ses terres se partagent entre
Ploufragan et Trédaniel. Sa femme,
conjointe collaboratrice, travaille aussi
à l’extérieur.
La taille de son exploitation et le
volume de lait lui conviennent*. Il
souhaite la conforter sans l’agrandir.
« Les vaches sont déjà les deux tiers
de l’année à l’extérieur, mais j’ai le
projet de les mettre encore plus à
575 000 litres de lait/an
2 700 poulets/an

DU LAIT FRAIS AU CENTRE-VILLE
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Une certaine autonomie
Tous les samedis matins, les consommateurs
peuvent venir chercher les produits commandés,
que ce soit les poulets ou les œufs produits
à Ploufragan, mais aussi les produits issus
de la ferme familiale d’Hillion. Un gain de
temps mais aussi de kilomètres parcourus. Il
projette d’ailleurs de proposer un dépôt-vente
à d’autres producteurs (cidre, fromage…) et,
s’il se développe suffisamment, d’embaucher
des salariés.

• Daniel Corlay - Culture céréalière
Polyculture en rotation : blé, orge, maïs, colza, triticale

Installé depuis plusieurs
années à Saint-Hervé, Alain
Desbois poursuit son élevage
de 50 vaches laitières
Prim’Holstein et Normandes ,
sur un espace disponible qui
s’amenuise avec l’urbanisation. Mais il reste satisfait
de son choix et de la taille
de son exploitation, à taille
humaine, avec un salarié à
mi-temps, en plus de son
propre emploi.

• Michel Gaspaillard - Bovins viande
Elevage de bovins de race charolaise

* 352 000 litres de lait/an

Le jeune agriculteur ne regrette pas son
choix de s’installer à Ploufragan. S’il vend sa
production aux professionnels (épiceries fines
indépendantes, restaurateurs, restauration
collective), il a aussi créé un point de vente
directe aux particuliers sur l’exploitation.

Vente directe : impasse du Cloët - Tél. 07 68 12 21 66
Mail : guernionventedirecte@gamail.com
* Blé, orge, maïs, petits pois, féverole.

D’autres exemples de la diversité de l’agriculture à Ploufragan :

RENCONTRER LES CONSOMMATEURS
SUR LES MARCHÉS
Ollivier Jumel - Maraîchage bio

Cela fait dix ans qu’il a
installé la « Cabane à lait » *
au centre-ville de Ploufragan,
au rond-point de la Fontaine
Morin. Dans ce distributeur
nettoyé tous les jours, le
lait cru frais est disponible
24h/24, de quoi faire de bons
desserts, yaourts ou crêpes…
(venez avec votre bouteille,
en verre de préférence).

Le plus jeune exploitant de Ploufragan avec ses 31 ans, est issu d’une famille d’agriculteurs
installée à Hillion. Sa femme travaille aussi dans le milieu agricole, au sein d’un groupement
d’employeurs. Il a repris l’exploitation de Gilles Bonny et a fait le choix de poursuivre l’élevage en
bio, pariant sur la qualité plutôt que sur le volume. Installé en novembre 2018, son activité est en
période de croissance (objectif : 3000 poulets de chair par an et 200 poules pondeuses).
Ses cultures céréalières et légumineuses* lui
servent à fabriquer l’aliment de ses volailles, en
complétant avec des oligo-éléments. Il prépare
des rations équilibrées en fonction de l’âge des
poulets de chair, et avec une autre composition
pour ses poules pondeuses. Bientôt, il fera sa
propre semence pour ses cultures. Ses surplus
de récolte, il les vend à la coopérative ou,
localement, à d’autres agriculteurs.

répond que la proximité de la ville
est un avantage, même si « Il faut
aussi savoir écouter les riverains et
les prévenir de certains travaux ; c’est
facile, maintenant, avec les textos ! »

* 75 vaches laitières Prim’Holstein

Elie Guernion - Elevage de volailles bio
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Quand on le questionne sur les
avantages et les inconvénients d’avoir
une exploitation en zone périurbaine
plutôt que rurale, Hervé Gouédard

Alain Desbois - Vaches laitières

DIRECT AU CONSOMMATEUR

• Chantal Carpier - Maraîchage bio
Potimarron, butternut, courge spaghetti, choux rouge, vert,
frisé, radis noir, brocolis, oignon

l’herbe, ça leur fait un cadre de vie plus
agréable ». Les poulets élevés selon le
cahier des charges « label rouge »
évoluent en intérieur et en extérieur,
ils sortent tous les jours et sont nourris
au blé avec des compléments. « J’essaie
de travailler en local quand je peux,
précise-t-il. Par exemple pour l’achat
et la vente de fourrage, je le fais au
plus près de mes sites de Ploufragan
ou Trédaniel, pour éviter de multiplier
les déplacements ». Il vend les céréales
et le maïs à une coopérative et à des
privés. «J’ai fait le choix d’acheter du
tourteau de colza pour l’alimentation
des poules » ajoute-t-il.

Alain Desbois vend 4/5ème
de son lait à la coopérative,
mais consacre 20% de sa
production à la cabane
à lait ainsi qu’aux artisans
boulangers,
glaciers
et
crêpiers qui lui font confiance
depuis longtemps.
Le métier peut apporter
de jolies surprises... « Je ne
vous dis pas quelle a été
ma surprise, se souvientil, l’après-midi du 11 juin
dernier, lorsque je suis allé
chercher une vache qui était
en train de vêler. Ce n'est pas
un, ni deux, mais bien trois
veaux qu'elle venait de faire,
des triplés ! En 22 ans, c'est la
première fois ! ».
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L'AGRICULTURE À PLOUFRAGAN

UNE FERME À TAILLE HUMAINE
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Dossier

Depuis 2006, Ollivier Jumel cultive ses légumes
et fruits, rue des Grinsailles, dans sa ferme
« Toutipousse ». Il vend sa production directement
aux particuliers, les mercredis et samedis, de 16h30
à 19h. « il faut descendre au bout du chemin ; au
hangar, tirer la chevillette et la bobinette cherrera,
explique-t-il dans un sourire. Pas de panier tout
fait, c’est le client qui choisit, selon ses affinités
végétales ! » Il est aussi possible de le trouver sur
certains marchés (Saint-Brieuc le mercredi et le
samedi) où, en été, il peut proposer jusqu’à 60
variétés de tomates anciennes.
Tél. 06 24 30 57 98
Page Facebook : Toutipousse
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La culture à tous les temps

Grandir tout à loisir

CENTRE CULTUREL

Centre technique Bretagne Henri Guérin

TOUJOURS À LA POINTE

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

Rémy Moulin a remis
le trophée au Stade
rennais, finaliste, qui
s'est incliné aux tirs aux
but, face au standard
de Liège, vainqueur du
tournoi.

Le tournoi est aussi l’occasion pour le CTB
d’inviter ses partenaires institutionnels ainsi
que les clubs et fédérations sportives qui le
fréquentent toute l’année. 60 entreprises

locales font ainsi partie du club des partenaires,
et financent l’événement, avec en contrepartie
une visibilité lors du tournoi et la possibilité
d’y inviter leurs clients et leurs salariés. Une
collaboration où tous sont gagnants.

Un laboratoire technique
Chaque année, le centre essaie d’améliorer
encore l’évènement. L’édition 2019 a ainsi
accueilli deux sociétés innovantes qui ont
testé leurs prototypes pour épauler le travail
des arbitres : OuiGoal (pour valider les buts
sans la vidéo) développé par l’entreprise
VBSV de Lorient, et la VAR (assistance vidéo
à l’arbitrage) développée par la société suisse
Dartfish. « Nous devons toujours rester à la
pointe pour conserver son professionnalisme
et sa notoriété au tournoi, conclut le directeur
du CTB. L’édition 2020 devra être aussi réussie
que celle de 2019 qui a vu une belle finale
internationale Belgique-France, d’un très bon
niveau sportif. »

Le Tournoi, c’est :
• 8 clubs de football présents
• Plus de 80 recruteurs de clubs professionnels présents
• Les 8 salariés du CTB à plein temps
• 20 bénévoles issus des clubs de l’agglomération
• 2000 spectateurs sur place sur les 3 jours
• 89 000 personnes touchées sur Facebook
pendant le tournoi

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES ET BD

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

EN ATTENDANT JULIO...

Présentation de la saison
culturelle par l’équipe du Centre
culturel et de la Médiathèque.
Elle sera suivie du concert :
« The magic Beam sisters »
Trio vocal so swing et son beau
brun… de musicien !
C’est la rencontre de trois
femmes à la fois chanteuses et
comédiennes professionnelles,
accompagnées de leur guitariste,
un brun beau gosse… Robert !

Ces artistes pluridisciplinaires spécialisées dans la « Close
harmony » reprennent (en anglais et/ou en français) des
standards des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell
Sisters… mais aussi des morceaux plus contemporains qui
respectent les styles du swing et du boogie woogie.
Vendredi 20 septembre | 20h | Salle des Villes Moisan
Gratuit, sur réservation.

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

CHOISISSEZ VOS ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE
Samedi 7 septembre ce sera la rentrée des
activités sportives, culturelles, de loisirs et
caritatives. Qu’elles soient gérées par des
services municipaux ou des associations, vous
pourrez vous renseigner et vous inscrire aux
activités que vous pratiquerez en 2019/2020.
• Des initiations sur les stands et démonstrations
• Des inscriptions sur place aux activités
• Des animations pour les enfants : Kid
stadium d’athlétisme pour les 8-14 ans, un
stand maquillage et gonflage de ballons.
Samedi 7 septembre,
de 10h à 17h, Complexe sportif du Haut
Champ, salles Belle-Ile et Hoëdic.
Entrée libre.
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Pendant les travaux…
• L’aménagement des abords du Haut
Champ entraîne des modifications d’accès
et le carrefour de la Croix Fichet est fermé un
mois (finalisation des travaux). Plus d’infos
sur les itinéraires de déviation sur www.
ploufragan.fr
• 70 places de stationnement seront
disponibles autour du forum, plus celles
de la salle Glénan et du Centre technique
municipal.
Comment entrer dans le forum ?
• Entrée dans la salle : par le côté longeant
l'allée du Haut Champ (face au District de
football).

LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES
DE LA BAIE S’EST AGRANDI !
Depuis juillet, 11 nouvelles bibliothèques
et médiathèques ont rejoint le réseau : de
Saint-Quay-Portrieux au nord, au Vieux
Bourg et à Ploeuc-L'Hermitage au sud, en
passant par Saint-Brandan, Saint-Carreuc,
Plaintel…
Votre carte d’abonnement vous permet
désormais de profiter de l'offre des 28
médiathèques de la Baie. Et, pour rappel, la carte vous donne
aussi accès à de nombreuses ressources numériques en ligne, via
la « Baie numérique » du site mediathequesdelabaie.fr : des films,
le kiosque presse, des livres numériques, des musiques…, des cours
de soutien scolaire, d’initiation aux langues étrangères, le code de
la route…

Les élèves des deux ateliers exposent leurs travaux réalisés
pendant la saison précédente.
Du 4 au 18 septembre | Galerie de l’espace Victor Hugo.
Entrée libre, aux horaires du Centre culturel.

Théâtre/humour
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« Le tournoi a été créé
par mon prédécesseur
Jean-Jacques
Maignan.
Le premier mini-tournoi
regroupait Le Havre-PSGGuingamp-Nantes-Lorient.
Il a eu pour effet de valoriser
les équipements du centre
technique qui accueille
toute l’année des stages
sportifs de préparation de
saisons ou de matchs, toutes
disciplines confondues »,
explique Sylvain Réminiac. « Depuis, nous
organisons le tournoi, chaque mois de juillet,
avec un succès grandissant. En 2013, la
construction du bâtiment « résidence et spa »
a permis d’ouvrir la compétition à l’international ; nous accueillons, désormais, deux clubs
européens chaque année. » Cette ouverture
permet au centre technique de s’ancrer au
niveau européen, avec des clubs étrangers qui
n’hésitent pas à venir s’y entraîner. Le centre
technique s’est ainsi créé un réseau de clubs
professionnels nationaux et internationaux,
avec un tournoi unique en France. « C’est le
seul endroit où les recruteurs peuvent voir
jouer huit équipes de moins de 21 ans en même
temps. Ils viennent d’Allemagne, d’Italie, d’Angleterre, d’Espagne et du Portugal. »

Le Centre culturel vous propose un choix multiple d’activités
comme la musique, la danse, les arts plastiques, la BD, le
théâtre, l’éveil artistique… (dossiers d’inscription à retirer
au secrétariat du Centre culturel). Vous trouverez en détail
toutes les informations sur ces activités dans le guide culturel
2019/2020 (horaires des cours, permanences d’inscription et
tarifs). Le Centre culturel sera également présent au Forum
des activités et loisirs, samedi 7 septembre, au complexe
sportif du Haut Champ.

© Photo Estelle Offroy
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Du 26 au 28 juillet s’est déroulée la 22ème édition du Tournoi européen des centres de formation de football au Centre technique
Bretagne (CTB) Henri Guérin, à Ploufragan, qui organise cet évènement phare. Rencontre avec Sylvain Réminiac, son directeur.

De et par Angel Ramos
Sanchez

La vedette Julio Iglésias a
du retard. Son régisseur
« Peppe » doit faire
patienter les spectateurs.
A partir de cette situation
toute simple, Angel Ramos
Sanchez vous bâtit le plus
désopilant des spectacles. Commence alors un savoureux
voyage ibérique au cœur du conte, de l’illusion et du rire…
Mime doué de parole (espagnole), magicien de l’absurde, il
vous fait redécouvrir l’Amérique, vous emmène au fond des
océans, vous convie à la corrida... avec, pour seuls bagages,
son regard malicieux, son sourire charmeur et toute sa
candeur.
Vendredi 4 octobre | 20h30 | Salle des Villes Moisan
Tarifs B : 9,50 et 13,50€.
Durée : 1h15.

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.

Même si on ne sait pas lire
du tout, on peut venir à la
Médiathèque pour regarder
et écouter des histoires !

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 28 septembre | 11h >11h30
Médiathèque.
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EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES

DÉMOCRATIE, PARTICIPATION CITOYENNE... RÉFÉRENDUM ADP
Nous vivons une période contradictoire où les citoyens
demandent plus de démocratie et, dans le même temps,
ne s’emparent pas suffisamment des occasions qui leur sont
proposées.
A Ploufragan nous nous efforçons d’associer le plus souvent
possible les habitants des quartiers aux futurs aménagements,
les associations aux travaux sur nos équipements.
Nous avons également mis en place une journée citoyenne
pour réaliser avec les habitants des projets qui leur tiennent
à cœur.
Au niveau national, les occasions sont rares, en dehors des
élections, de pouvoir donner son avis.
Ces derniers mois, sur les ronds-points, les gilets jaunes ont
porté le projet de mise en place de Référendum d’Initiative
Citoyenne (RIC). Si celui-ci n’a pas encore vu le jour, il existe
cependant en France le RIP, Référendum d’Initiative Populaire.

Sa mise en œuvre est complexe. Cependant, grâce à la volonté
de 248 parlementaires (dont 31 des groupes communistes à
l’Assemblée nationale et au Sénat), un référendum peut
être organisé ces prochains mois. Il concerne le projet de
privatisation de l'Aéroport de Paris voulu par le gouvernement.
Pour que celui-ci soit décidé il faut le soutien de 4,7 millions
d’électeurs. Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales
peuvent y participer :
• Sur internet : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1
• Ou en utilisant un formulaire disponible en mairie.
Emparez-vous de ce débat ! Votez.
Le groupe PCF, Front de Gauche et apparentés

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «PLOUFRAGAN AUTREMENT»

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

SEPTEMBRE, LE MOIS DE LA RENTRÉE

DES MARÉES D’ALGUES POUR UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DÉPASSÉ

L’été passé, les batteries rechargées, nous nous préparons
tous à reprendre en septembre, qu’il s’agisse de l’école, des
études, des formations et des diverses activités sportives ou
associatives. Tous motivés par l’esprit des bonnes résolutions
face aux enjeux d’un nouveau cap à franchir.
Aussi, félicitons et remercions instituteurs, professeurs, et
encadrants des diverses activités de notre commune qui,
par leur engagement, permettent à la vie sociale et sportive
d’être à la fois un espace de convivialité, mais aussi de
transmissions de valeurs, d’autres formes d’éducation, là où
parfois certaines règles se délitent.

Récemment, lors d’une réunion du conseil municipal, un
documentaire sur notre EHPAD, émouvant mais joyeux, a mis
en lumière le travail du personnel qui fait qu’au quotidien il
y a de la vie derrière les murs d’une telle structure. Ceci doit
nous interpeller encore plus face aux défis du vieillissement
de nos populations, dont il faut aussi savoir s’occuper.
La rentrée, c’est à chaque fois une page blanche qu’il
convient d’écrire, aussi bien au plan personnel que collectif.
Belle rentrée à tous.
Jean-Yves Bernard, Ploufragan Autrement

Les rentrées, qu’elles soient politiques, économiques, sociales
ou sportives sont une remise en question afin d'améliorer
l’existant pour un meilleur vivre ensemble, de l’enfance à la
vieillesse.

Cette année encore la Bretagne, et particulièrement la baie
de Saint-Brieuc, aura fait l’actualité avec une prolifération
d’algues vertes sans précédent, obligeant plusieurs
collectivités à interdire l’accès à leurs plages. Des conditions
météorologiques particulièrement favorables expliquent cette
prolifération d’algues nourries avec les nitrates provenant des
activités humaines, en premier lieu l’agriculture mais pas que.

jacent à un autre modèle de consommation.

Plusieurs articles ont alimenté la polémique, pas assez
de réglementations malgré les efforts de bon nombre
d'agriculteurs et les plans de lutte contre les algues vertes,
trop de retard aussi dans l’assainissement et notamment le
traitement des eaux industrielles mais aussi domestiques.

Le groupe des élus socialistes et apparentés

Ce modèle a aussi un autre corollaire, à savoir le prix de
l’alimentation, sommes-nous prêts à payer plus et pourrons
nous tous payer plus, car c’est aussi de cela dont il s’agit.
Comment accompagner la transition et permettre à chacun,
producteurs et consommateurs, de s’y retrouver ?

Un constat qui s’impose, un modèle de développement
de nos sociétés qui sature et dont nous devons prendre la
mesure. Nos activités humaines ne peuvent être sans limite, il
nous faut adopter un modèle de production plus sobre sous-

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE

GROUPE DES ÉLUS EELV-UDB

PAS DE TRÊVE DANS LES ATTAQUES DU GOUVERNEMENT

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QU'ON NE PRODUIT PAS

Selon une étude récente, 65% de la population laborieuse
considère les vacances comme un luxe. Résultat : nombreux
sont celles et ceux qui, faute de moyens, ne peuvent pas
partir. C’est un nouveau signe de l’aggravation sociale dans
cette société en crise où les inégalités sont de plus en plus
visibles.
Pour que la minorité capitaliste s’en sorte, la pression sur les
travailleurs et les classes populaires est sans limite tellement
le grand patronat est âpre au gain. Dans cette guerre sociale,
le gouvernement est là pour lui faciliter la tâche. C’est le
sens des mesures inacceptables prises durant l’été contre les
jeunes, les chômeurs et les retraités.
Après la baisse de 5€ des APL décidée en 2017, c’est une
nouvelle ponction sur les allocations logement qui devrait
voir plus d’un million d’allocataires, surtout les jeunes, perdre
le bénéfice de cette aide. Du côté des chômeurs, il n’est
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GROUPE PCF, FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

pas question de s’en prendre aux patrons licencieurs, mais
de réduire les droits. Cette énième réforme de l’assurance
chômage devrait priver plusieurs centaines de milliers de
chômeurs de leurs indemnités. Quant aux retraités, la nouvelle
réforme voulue par le gouvernement entraînera une baisse
des pensions pour ceux qui voudront partir à 62 ans. Macron
veut poursuivre et aggraver les politiques précédentes, même
s’il promet des mois de concertation sur ce sujet.
Il s’agit là d’attaques de très grande ampleur qui méritent une
riposte générale. Il est souhaitable que le monde du travail
et la jeunesse profitent de la période des vacances pour
préparer une rentrée sociale à la hauteur des provocations. Il
faut stopper cette descente vers l’abîme.
Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

La Bretagne est la championne de France du tri et du recyclage.
La mise en place par les collectivités locales d'infrastructures
adaptées et le plus possible de ramassage au porte à porte
ont permis ces résultats satisfaisants. Le travail de pédagogie
réalisé depuis plusieurs années tant par l'Agglomération que
par Kerval et visant à la sensibilisation au tri, ont contribué à
de bons résultats sur notre territoire.
Si trier ses déchets est un geste citoyen indispensable, on ne
peut s'en contenter. En effet, le traitement des déchets a
un coût et, malheureusement, ceux-ci ne peuvent pas tous
être valorisés. Il est possible de valoriser certains déchets
à domicile, comme les déchets organiques au moyen du
compostage, les déchets verts (pelouse, taille de haie...)
pour le paillage, permaculture... Outre la valorisation que
représentent ces déchets pour le jardinier, le coût pour la
collectivité est moindre. Mais le meilleur déchet est celui

qu'on ne produit pas : acheter des produits en vrac chez vos
commerçants, éviter les produits sur-emballés ainsi que les
produits à usage unique, favoriser le réemploi, les consignes...
Il est évident que les industriels devront continuer leurs
efforts, mais le consommateur doit, par ses choix d'achat,
montrer la voie.
Le groupe apparenté EELV-UDB
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Infos pratiques
Mariages

© Photo Christine Hélary

Kévin Durocq et Sarah Naeemi
Taleghani, 5 rue Jean Jaurès
Salya Pallipet et Elodie Lhoste, 9 rue
Maryse Bastié
Stéphane Balan et Françoise Perrot, 16
rue des Roses
Guillaume Le Poder et Nolwenn
Maillard, 36 rue des Bégonias

Décès

Hélène Rimbault a fêté ses cent ans

Mercredi 24 juillet, Rémy Moulin, maire,
Marie-Françoise Duplenne, maireadjointe au développement social et
aux solidarités, Jérôme Tréton, directeur
du CCAS et le personnel de l'Ehpad ont
souhaité un bon anniversaire à Hélène
Rimbault. La centenaire était entourée
de sa famille : 4 enfants, 9 petits-enfants,
12 arrière-petits-enfants et 5 arrièrearrière-petits-enfants.
Née en Mayenne, elle se marie à 19 ans
avec Georges Rimbault, militaire. Après
Mourmelon (Marne) et Laval (Mayenne)
la famille s’installe dans les Côtes-duNord, en 1949 à Pordic, puis à SaintBrieuc. En 2012, Hélène Rimbaud intègre
l’EHPAD Foyer d’Argoat de Ploufragan.

© Photo Anne Marlier

Travaux rue de Saint-Hervé

Les travaux du Conseil départemental
de construction d’un pont, dans le cadre
de la rocade urbaine, se poursuivent,
avec une réouverture probable de la
route en décembre. Les itinéraires de
déviation sont maintenus jusque là.

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Sébastian Artis Nanette, 41 rue des Villes
Moisan
Lou Engels, 12 rue de la Porte Rouault
Ariane Gac, 3 rue des Hortensias
Antoine Garapin, 67 rue de Launivier
Olyanna Hellio, 18 rue de la Croix aux
Moines
Gabriel Henaff, 12 rue de la Horvée,
Owen Lafrance, 2 rue du Verger
Logement B
Nathaël Le Guen, 3 rue du Tertre Bressin
Hugo Prud’homme, 13 rue des Fusillés
Judickaël Rémy, 3 rue de la Côte des
Claies Bât A
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Fanny Benois, 25 ans, 5 rue des Petites
Troises
Pierre Connan, 81 ans, 25 rue de Mimosas
Edouard Oger, 89 ans, 6 rue de l’Armistice
Francis Perignon, 71 ans, 12 rue du
Frêche
Gilles Flores, 61 ans, 1 impasse des Mottes
Madeleine Bodin veuve Boinet, 98 ans,
32 rue d’Argoat
Jean-Claude Terlet, 78 ans, 12 rue de la
Chapelle
Georges Beaurepaire, 85 ans, 32 rue
d’Argoat
Jacques-Olivier Adam, 52 ans, 12 rue
d’Artois
Marie Pierre Quemener, 71 ans, 4 rue de
Turnegouët
Joël Le Coq, 58 ans, 2 rue Jean Jaurès
Louis Vallon, 71 ans, 20 rue du Plan
Andrée Ernault épouse Le Tual, 82 ans,
3 rue de Launay
Jean-Luc Foucault, 60 ans, 12 rue des Iris
Odile Godio veuve Blin, 91 ans, 5 rue de
Tréfois
Michel Le Faucheur, 72 ans, rue de Fréhel
Bât C 202
Angèle Méheut veuve Théhorel, 91 ans,
19 rue de l’Epine Guen
Pascal Galesne, 56 ans, 3 rue de Fréhel
Bât L 541

CONSEILS MUNICIPAUX
des 11 juin et 9 juillet 2019

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

Bâtiments

Salle multifonctions
• Attribution du marché de travaux
d'aménagements des abords de la salle
multifonctions à l'entreprise COLAS de
Ploufragan pour 143 948,75€ HT.
• Avenants au marché de travaux de
construction de la salle multifonctions
avec une augmentation de 4 933,04€ HT
(+ 0,79%) par rapport au montant
initial. Montant total du marché
629 362,77€ HT.
Auditorium
Attribution des lots du marché de
construction d'un auditorium pour
un montant total des travaux de
1 954 481,35 € HT.

Attribution du marché de construction
d'une charpente métallique pour
l'auditorium à l'entreprise SMB de
Ploufragan, pour 82 819,34€ HT

Finances
Compte administratif 2018
• Investissement :
dépenses : 5 836 959,15€ ;
recettes : 6 121 298,91€.
• Fonctionnement :
dépenses : 12 182 989,86€ ;
recettes : 19 842 012,99€.
Affectation des résultats 2018
Le besoin de financement en section
investissement du budget commune est
de 117 365,28€. Le résultat d'exploitation
au 31 décembre 2018 de 7 659 023,13 €
permet de réaliser cet autofinancement.
Budget supplémentaire 2019
• Investissement : dépenses et recettes :
moins 586 368,72€
• Fonctionnement :
dépenses : 5 049 982,33€ ;
recettes : 7 729 998,13€.

Enfance
Ecoles Louise Michel et Villes Moisan
Attribution du marché de remplacement
de deux structures de jeux dans ces
écoles à l'entreprise Quali-Cité (Péaule
56), pour 41 655€ HT.

Aménagement et voirie
Rue François Le Nôtre
Attribution du marché de travaux
d'aménagement de voirie de la rue à
SPTP (Ploufragan) pour 107 686,50€ HT.
Rénovation urbaine du quartier d’Iroise
(tranche 1)
Attribution des lots 1 à 3 du marché
d'aménagement des espaces publics
dans le cadre du renouvellement urbain
du quartier d'Iroise (tranche 1) pour 1
452 262,80€ HT.

Urbanisme
Garantie emprunt
Le conseil municipal accorde à Coopalis,
dans le cadre de la construction de
quatre logements (PSLA), sa garantie à
50% pour le remboursement du prêt
sur l’opération « Les Villas de la Vallée »,
auprès du Crédit Agricole Entreprises
Côtes d’Armor.

Subventions

Complément 2019
Amicale des employés communaux :
360€ ; Association des parents d’élèves
des écoles Anne Frank et Louis Guilloux :
232€ ; Chambre de métiers de Ploufragan :
120€ ; Confédération syndicale des
familles (CSF) : 300€ ; Croix Rouge : 300€ ;
Vie libre : 70€.
Sport
Subvention exceptionnelle à Rugby club
de St-Brieuc : 67,50€ et Cercle de l’épée :
81€.

VIE LOCALE
Rénovez votre logement

« Rénovez vos murs », ateliers pratiques
des Compagnons Bâtisseurs (choix des
matériaux, préparation des supports et
techniques de pose).
Jeudi 26 septembre, de 14h à 17h, bât. A,
place d’Iroise.
Ouvert à tous. Gratuit.
Inscription conseillée : 02 96 69 91 51 ou
06 02 05 15 34

ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 2, 16 et 30 septembre
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 17 septembre.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération :
0 810 121 600.

LOISIRS
Journée "zen et bien-être"

Rencontre petite enfance organisée par
St-Brieuc Armor Agglomération.
Explorez, échangez, informez-vous
dans les espaces dédiés au bien-être des
enfants et des adultes.
Ateliers et animations pour la famille et
les professionnels : installation artistique
pour les tout-petits, yoga en famille,
éveil sensoriel…
Mercredi 18 septembre,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
ISPAIA et Espace des sciences,
à Ploufragan.
Gratuit.
Contact : Service RPAM Petite Enfance
de l’Agglomération – Mail : rpamagglo@
sbaa.fr - Tél. 02 96 77 60 50.

Septembre au Tremplin
Le centre social recherche des
bénévoles pour les fêtes de quartier,
l’accompagnement à la scolarité…
Cela vous dit ? Contactez le Tremplin !
• Gymnastique :
Les mardis, de 15h à 16h15, espace
Victor Hugo. Sur inscription.
• Activité marche «Visasport» :
Les lundis, de 9h15 à 12h30.
Inscriptions le 09/09 de 9h30 à 12h.

• Atelier cuisine «Le plaisir de la cuisine» :
Les jeudis, de 9h30 à 14h.
Sur inscription.
• Initiation à l’informatique
Avec l’association Agir, cours le vendredi
matin.
Inscription annuelle : vendredi 13
septembre, à partir de 10h.
• Actions à l’initiative du Conseil Citoyen
Ouvertes à tous.
Renseignements auprès de Sabrina
Rault au Tremplin.
• Yoga du rire
Rendez-vous devant la salle du Grimolet.
Vendredis 6, 13, 20 et 27 septembre, de
14h à 16h.
Sur inscription.
• « Cultivez votre santé »
Atelier de jardinage
Mardis 10 et 24 septembre, de 14h à 16h.
Sur inscription.
• Fête du quartier des Villes Moisan :
Samedi 21 septembre, de 14h à 17h.
• Fête du quartier d’Iroise :
Samedi 28 septembre, de 14h à 17h.
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.

Calendrier des fêtes 2nd semestre
Septembre :
• Dimanche 1er : Repas champêtre du
Comité de quartier de la Ville au Beau,
sur le terrain du Comité.
Pique-nique de l’association Le Village de
Launivier sur le terrain de l’association.
• Samedi 7 : Forum Ploufragan Activités
et Loisirs, au Haut Champ.
• Samedi 21 : Animation, pique-nique et
cuisson de pain, maison de quartiers de
La Poterie.
• Mardi 24 : Inauguration de la Semaine
Bleue, espace Victor Hugo.
• Du 25 septembre au 9 octobre :
Exposition de la Semaine Bleue, espace
Victor Hugo.
• Samedi 28 : Portes ouvertes à la salle
du Grimolet.
• Dimanche 29 : Randonnées VTT et
pédestre de Ploufragan VTT.
Octobre
• Dimanche 13 : Trail du barrage de
l’Amicale laïque Atlhlétisme.
Trophée Barrachi du Stade ploufraganais
cyclos.
Vide grenier de l’Association des parents
d’élèves des écoles des Villes Moisan,
salle des Villes Moisan.
• Du samedi 19 octobre au 27 novembre :
Photo Festival en Baie de St-Brieuc.
• Dimanche 20 : Fête de la citrouille et
troc jardin des Biaux jardins, place du
Centre.

Novembre
• Dimanche 3 : Fest deiz des Danses
bretonnes Ploufragan-St-Hervé, salle des
Ville Moisan.
• Samedi 9 : Repas de Breizh pétanque,
Foyer Alain Le Dû.
• Dimanche 10 : Repas de la Pétanque
ploufraganaise, salle des Villes Moisan.
• Samedi 16 : Soirée des adhérents de
FaSiLaDanse, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 17 : Vide grenier spécial
jouets de Bande de Breizh, salle des
Villes Moisan.
• Jeudi 21 : Repas des anniversaires du
2nd semestre de l’Avant 3, salle des Villes
Moisan.
Beaujolais nouveau du Comité de
quartier de St-Hervé, Foyer Alain Le Dû.
• Samedi 23 : Journée « Militants » de
la santé de la famille, salle du Grimolet.
• Samedi 23 et dimanche 24 : Marché
de Noël de l’Amicale laïque basket, salle
des Villes Moisan.
• Mardi 26 : Repas de Noël du Club de
l’amitié, salle des Villes Moisan.
• Samedi 30 : Concours de belote de
l’association Hirondelle, au profit du
Téléthon, salle du Grimolet.
Décembre
• Dimanche 1er : Course de la Vallée du
Goëlo par l’Amicale laïque athlétisme.
Loto du Tennis club ploufraganais, salle
des Villes Moisan.
• Du 4 au 7 décembre : Salon du livre
jeunesse.
• Samedi 7 et dimanche 8 : Téléthon.
• Lundi 9 : Repas de Noël de l’Avant 3,
salle des Villes Moisan.
• Dimanche 15 : Vétathlon de l’Amicale
laïque athlétisme dans le cadre du
Téléthon.
Arbre de Noël de l’Hirondelle, salle des
Villes Moisan.
• Mardi 31 : Réveillon du Ploufragan
football club, salle du Mille Club.
Réveillon de la Santé de la famille, salle
du Grimolet.

Exposition à l’EHPAD

© Photo Maurice Marché

Brèves

Le lieu d’exposition du Foyer d’Argoat
accueille les photos des membres du
Club photo de Ploufragan (thèmes
libres).
Tout le mois de septembre à l’EHPAD
Foyer d’Argoat,
rue d’Argoat.
Aux heures d’ouverture.
Entrée libre.
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Les temps forts de la Ville

Semaine Bleue 2019

RECYCL’ÂGES OU… L’ART DE LA RÉCUP’
« L’Art de la récupération et la récupération dans l’Art », c’est
le thème de la Semaine Bleue 2019. Tout un programme !
Le collectif de la Semaine Bleue a fait des recherches, des
propositions et co-construit le projet. Il va participer, avec les
habitants, à sa mise en œuvre. Il n’est pas trop tard pour ceux
qui veulent y participer !
AU PROGRAMME, DU 25 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE :
© Photo Anne Marlier

• Animations gratuites (sauf repas des aînés et marche et
goûter des marcheurs).
• La plupart des animations sont ouvertes à tous, avec entrée
libre, sauf indications contraires.
• En cas d’inscriptions : Le Tremplin (sauf mention contraire)
- Tél. 02 96 01 52 10.
INAUGURATION
Récits, lectures, chant intergénérationnel.
Mercredi 25 septembre, à 17h30, espace Victor Hugo.
EXPOSITION : L’ART DE LA RÉCUPÉRATION
Du 25 septembre au 9 octobre,
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
galerie de l’espace Victor Hugo.

VISITE DU CENTRE DE TRI GÉNÉRIS
• Mardi 22 octobre, de 9h30 à 12h,
• Mercredi 23 octobre, de 14h à 16h30.
A partir de 8 ans. Sur inscription.

LE KAISSON MOBILE DE KERVAL : ANIMATION AUTOUR DU
RECYCLAGE
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 (horaires susceptibles de changer)
place du centre.
JOURNÉE DES TALENTS
Samedi 12 octobre,
de 14h à 17h30,
salle du Grimolet.

« UN JOUR, TU VIEILLIRAS »
Film d’Edouard Carrion
Vendredi 25 octobre, à 19h,
Salle Argoat de la Caisse régionale du Crédit Agricole,
rue du Plan.
Sur réservation au CCAS à partir du 23 septembre
Tél. 02 96 78 89 27.
Ce film aborde avec pudeur les facteurs qui peuvent conduire
une personne âgée à s’isoler et à sombrer dans la dépression,
mais aussi ce qui contribue à lui redonner le goût de la vie.

FÊTE À L’EHPAD
Samedi 12 octobre à partir de 15 h,
à l’EHPAD.

ATELIER CRÉATIF POUR TOUS ÂGES
Mardi 29 octobre, de 9h30 à 12h,
Au Tremplin. Sur inscription. Ouvert à tous.

REPAS DES AÎNÉS
Mercredi 16 octobre, salle des Villes Moisan.
(voir l’encart ci-dessous).

LES MERCREDIS DES EXPLORATEURS : LE RECYCLAGE
Animé par l'association "Les petits débrouillards"
Mercredi 30 octobre, place d’Iroise. Pour les enfants de 7 à
12 ans et leurs parents. Sur inscription.ez le programme

MARCHE ET GOÛTER DES MARCHEURS
Vendredi 18 octobre, à 13h30 devant l’EHPAD.
Inscription au Tremplin.1€ /participant.

REPAS OU COLIS POUR LES AÎNÉS
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Le collectif est à pied d’œuvre pour concocter une belle édition
autour de la récupération.

Repas des aînés, le 17 octobre
Cette année, le repas est ouvert aux personnes âgées de 74
ans et plus. Participation financière de 5€ par personne (le
ticket d’entrée remis sera exigé à l’entrée de la salle), 10€ pour
le conjoint de moins de 74 ans (sur présentation d’une pièce
d’identité avec la même adresse).
Inscriptions et paiement simultanés : du 16 au 20 septembre
(espèces ou chèque). Pas de remboursement en cas de désistement.
Visite et remise d'un colis gourmand
Elles concernent les personnes de 80 ans et plus (aucune
participation n’est demandée). Courant août, un courrier avec
un coupon réponse leur a été adressé pour connaître leur
choix. Les personnes qui choisissent le repas doivent verser leur
participation au CCAS avant le 13 septembre.
Contact : CCAS - Tél. 02 96 78 89 27.

Un grand merci à tous les bénévoles, associations et services
municipaux qui préparent chaque année activement la
Semaine Bleue !

C’EST À VOUS DE JOUER !
Participez, vous aussi, au succès de la Semaine Bleue :
• Chantez dans le groupe de chant intergénérationnel de
l’inauguration.
• Mettez en valeur vos créations dans l’exposition « L’art de la
récupération »
• Exposez à la Journée des Talents (rencontre à but non lucratif)
• Apportez au Tremplin ou à l’EHPAD des petits matériaux
récupérés pour les ateliers (bouchons de liège, morceaux de tissus,
boutons, capsules de canettes...).
Toutes les infos sur le site www.ploufragan.fr ou tél. 02 96 01 52 10
Programme détaillé à diposition au CCAS et en mairie.

