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Nous n’imaginions pas que nous aurions à revivre en 2020 le confinement que nous avions connu 
au printemps. Malheureusement la pandémie s’aggrave et de nouvelles mesures gouvernementales 
s’imposent à toutes et tous avec, vous avez pu le constater, des instructions qui varient au fil des 
jours et qui ne rendent guère la tâche facile. Ce qui est vrai aujourd’hui peut être complètement 
chamboulé dans les heures qui suivent, avec de réelles difficultés à communiquer. Il en est ainsi de 
la Gazette qui est bouclée quasiment un mois à l’avance et qui, donc, au moment de sa réception 
dans les foyers, peut apparaître obsolète. Les services de la Ville essaient cependant d’être réactifs 
et mettent à jour le site internet de la Ville, au fil du temps, pour une information la plus complète 
possible. C’est un élément primordial, auquel nous tenons particulièrement, pour faciliter la vie de 
nos concitoyens. Je vous invite donc, pour celles et ceux qui le peuvent, à le consulter régulièrement.
Tant que cela sera possible, nous maintiendrons l’activité de nos services avec des aménagements 
compatibles avec la situation sanitaire pour la sécurité de chacun. Malheureusement certaines 
activités ne sont plus possibles dans nos équipements, notamment les équipements sportifs tous 
fermés, excepté pour la pratique scolaire, idem pour les salles festives qui ne peuvent plus accueillir 
de public, ce qui, nous le savons, entraîne des désagréments importants pour les uns et les autres, 
et en privant chacun et chacune de lien social. Cette situation est d’autant plus difficile pour les 
personnes isolées ou vulnérables : nous avons donc décidé de réactiver le registre des personnes 
vulnérables mis en place au printemps dernier, en lien avec le CCAS ; si vous êtes dans cette situation, 
signalez-le nous, nous pourrons ainsi rester en contact et vous apporter toute l’aide nécessaire.
Enfin, nous restons particulièrement attentifs à la situation de nos commerçants et artisans, touchés 
encore de plein fouet. Nous nous efforçons de relayer l’information pour toutes les enseignes qui 
s’organisent pour vous apporter les services dont vous avez besoin, repas à emporter, drive, livraison 
de commandes... Plus que jamais, ils ont besoin de vous, comme nous avons besoin d’eux.
Nous nous sommes toujours efforcés de faire vivre dans notre commune la solidarité nécessaire. 
Aujourd’hui, encore plus que jamais, nous restons à vos côtés avec des services publics mobilisés.

Bon courage à chacune et chacun, avec un maître mot, prenez soin de vous.

Rémy Moulin
maire

Le reconfinement : vigilance et solidarité
EDITO

ACTUALITÉS EN PHOTOS

L'auditorium s'est paré d'une couleur chaude et ensoleillée 
en octobre et novembre.
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4 nov

Les temps forts de la ville

Hommage ploufraganais à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné 
le 16 octobre 2020 pour avoir enseigné la liberté d'expression.

21 oct
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Urgence climatiqueUrgence climatique

PLOUFRAGAN DÉCLARE L'URGENCE

Notre environnement nous envoie des 
signaux de plus en plus fréquents et 
forts. Des exemples récents s’ajoutent 
hélas  à la très longue liste : la tempête 
Alex cet automne, les incendies 
monstrueux en Australie… L’activité 
humaine est hautement responsable de 
ces catastrophes, principalement dans les 
pays industrialisés, mais chaque région 
de la planète en subit les conséquences.

Cette urgence a été fortement relayée 
par les citoyens à travers les associations 
écologistes, par les chercheurs et par 
les marches pour le climat. Il n'est donc 
plus question de détourner le regard. 
En 2016, la ville australienne de Darebin 

(130 000 habitants) est une des premières 
municipalités à se déclarer en état 
d’urgence climatique. Depuis, d’autres 
institutions ont suivi le mouvement 
comme le Parlement européen en juin 
2019, Barcelone, Naples, Karlsruhe, 
New-York. C’est au tour des villes 
françaises, Paris, Strasbourg…, Rennes en 
2019 et Saint-Brieuc en octobre 2020. La 
Ville de Ploufragan a souhaité s’engager 
également en votant, le 10 novembre 
2020,  une déclaration sur l’urgence 
climatique de notre territoire. Avec 
cette déclaration symbolique, il s’agit 
de reconnaître publiquement la menace 
très inquiétante de la dégradation 
de l’environnement afin de pouvoir 
lutter efficacement contre elle, car elle 
menace la société dans son ensemble  : 
l’économie et la paix dans le monde, et 
les plus fragiles sont souvent les premiers 
touchés.

De nombreux chercheurs disent que 
nous avons dix ans pour inverser la 
tendance. Il faut que chacun se retrousse 
les manches : les institutions comme 
l’Union Européenne, les Etats, les 
collectivités territoriales, les entreprises 
et enfin les citoyens. L’échelon local est 
le plus à même d’agir avec réactivité sur 
les territoires. Il est essentiel de mettre 

le climat au premier rang des priorités 
pour chaque décision, à chaque échelon. 
Bien sûr, notre commune œuvre depuis 
des années pour le développement 
durable : zéro phyto pour l’entretien des 
espaces publics, isolation des bâtiments 
communaux, généralisation de l’éclairage 
public semi-permanent, développement 
de la restauration scolaire bio et locale, 
développement des mobilités douces…, 
mais il nous faudra aller plus loin et 
plus vite. Dans le choix de projets, il est 
indispensable de réfléchir à l’impact de 
chaque décision et de savoir refuser des 
projets climaticides. 

Nous inviterons, dans les mois à venir, 
les habitants volontaires à s’associer à 
notre démarche afin de constituer un 
groupe de citoyens pour co-construire, 
en concertation, des politiques à la 
hauteur des enjeux climatiques.

Malgré la crise sanitaire et les crises 
de valeurs que nous traversons, nous 
souhaitons rester optimistes car nous 
avons la chance de vivre dans un Etat 
démocratique, où les débats d’idée sont 
possibles.

Maryse Laurent, maire-adjointe aux bâtiments, 
actions climatiques et marchés publics

Coopération internationaleCoopération internationale

L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR
Au Niger, trop d'enfants renoncent 
à entrer au collège car ils en sont 
trop éloignés géographiquement. 
L’association bretonne Masnat* organise 
le parrainage scolaire de collégiens 
de la région d'Agadez au Niger. En 
2011, la Ville de Ploufragan a été la 
première commune à parrainer de jeunes 
Nigériens par ce biais, quatre élèves sur 
quatre ans, soit toute leur scolarité de 
la 6ème à la 3ème. La Ville a renouvelé ce 
parrainage de quatre collégiens en 2016 
et à nouveau cette année, à parité filles-
garçons. Les 640€ annuels financent 
l’accueil de ces collégiens dans une famille 
tutrice proche du collège. L’association 
sélectionne des adolescents qui, malgré 
une bonne scolarité en primaire, sont 
issus de familles très démunies et ne 
peuvent poursuivre leurs études.
L’association Masnat est constituée 
au Niger d’équipes de bénévoles 
qui, sous l’autorité d’un responsable 
intercommunal, organisent la sélection 
des bénéficiaires et assurent leur suivi 
auprès des collèges et des familles 
d'accueil. Des échanges réguliers ont lieu 

entre les bénévoles nigériens et français 
pour assurer le bon fonctionnement de 
l'association et partager le choix des 
priorités locales.

A ce jour, Masnat a parrainé plus 
de 300 enfants sur lesquels 120 ont 
obtenu au moins le Brevet, ce qui leur 
permet déjà de s'insérer dans la vie 
locale ou de poursuivre des études. Elle 
suit en ce moment 150 jeunes que les 
150 parrainages actuels permettent de 
scolariser.

La demande est forte et l’association 
est en recherche d’associations ou 
particuliers qui peuvent l’aider de trois 
manières :

• Parrainer un enfant pour 160€/an.
• Adhérer à l'association pour soutenir 
son action.
• Faire un don.

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
http://skolmasnat.com

Contact : André Quintric, président
Tél : 07 80 33 36 76

* Masnat signifie éducation en langue touarègue

Une des classes accueillant des collégiens 
parrainés, à Aderbissanat.
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L’école des Villes Moisan solidaire

Chaque année, les classes de CM de l’école 
des Villes Moisan accueillent le président 
de l’association Masnat, qui leur présente 
l’actualité de son action humanitaire, et lui 
versent une aide financière.



Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

La rue du Pré-Aly a 
été complétement 
inondée lors de 
l'épisode de pluie 
intense du 3 
octobre dernier.

4

Cadre de vieCadre de vie

QUAND LA MÉTÉO FAIT DES SIENNES
Début octobre, une alerte orange vent et pluie a 
déclenché une action spontanée des services de la 
Ville. Tenue au courant de la situation évolutive 
de la météo dès le vendredi, l’équipe bien rodée 
de la voirie s’est rapidement  mobilisée. Dès le 
samedi matin, des  quartiers à proximité de cours 
d’eau ont été inondés (le Fort Morel, le Pré Aly, le 
bas de la côte de Saint-Barthélémy, Saint-Hervé, 
Launivier). Dans l’urgence, il s’agissait de localiser 
les inondations afin de sécuriser la circulation et 
les riverains. Le dimanche matin, place au constat, 
à l’analyse des dégâts et à la mise en sécurité de 
la voirie impactée. Un agent est intervenu avec la 
balayeuse pour dégager les routes  ; élus et agents 
étaient mobilisés pour prêter main forte et échanger 
avec les riverains parfois bien dépourvus face à la 
violence de cet épisode de pluie, heureusement peu 
courant dans notre région. 

Les Ploufraganais ont eux aussi joué leur rôle, à titre 
individuel, dans leur propre habitation, ainsi qu’en 
ayant des gestes de bon sens chez eux, qu’il est bon 
de rappeler : le nettoyage régulier des gouttières, 
le contrôle des pièges à eau et des regards, la 
surélévation de quelques centimètres du mobilier 
dans les caves et garages… En effet, il suffit d’un 
amas de feuilles mortes et de branchages pour 
obstruer les conduites d’eau. Il en est de même 
pour les chaussées inondées dans les quartiers : le 
simple fait de dégager les regards à grille permet 
de rétablir l’écoulement dans les réseaux pluviaux 
et d’éviter l’inondation. 

En alerte tout l’hiverEn alerte tout l’hiver
L’astreinte hivernale neige et verglas est en place, 
chaque année, du 15 novembre au 15 mars pour le 
grand ouest. A Ploufragan, cette astreinte mobilise 
au minimum deux agents du service voirie par 
roulement  ; ils interviennent sur le réseau routier 
et sont mobilisables en une demi-heure. Chaque 
nouvelle garde  de week-end est déclenchée le 
mercredi pour le week-end suivant. Une astreinte 
(définie au préalable) est obligatoire à Noël et au 
Nouvel An. 

Deux circuits sont prévus en cas d’alerte. Sur le 
circuit rural, les agents interviennent avec une 
saleuse tractée. Si besoin, le tractopelle équipé 
d’une lame de déneigement passe d’abord. Sur le 

circuit urbain, un camion équipé d’une lame de 
déneigement porte une saleuse. Par ailleurs, sur les 
routes en forte gravité, des dépôts de tas de sable 
marin, le maërl, est effectué en début d’hiver ; il est 
à disposition des usagers en cas de besoin. Sel ou 
sable  ? Il est important de rappeler que le salage 
des routes doit être réalisé à la pointe du jour pour 
éviter le surgel ; il n’est efficace que pour le verglas.
Le sablage, lui, a toute son utilité sur la neige. 

Le service environnement, pour sa part, intervient 
dans les espaces publics, hors des voies de circulation 
automobile : esplanades, accès aux écoles, aux 
bâtiments communaux… 

Ainsi, quand la météo fait des siennes, c’est un 
branlebas de combat bien huilé pour les agents 
municipaux qui priorisent les interventions sur 
l’espace public et pour les citoyens qui, par leurs 
gestes de bon sens, leur viennent en aide. 

Pascale Gallerne, maire-adjointe à l’environnement,  
au cadre de vie, à la voirie et aux déplacements doux

Le déluge a bloqué le passage 
de la rue du Fortmorel sous la voie ferrée.
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Les temps forts de  la ville

RetouR suR la semaine bleue 2020

LES ARBRES, LIEN ENTRE LES HUMAINS

 Plus de photos sur sur www.ploufragan.fr

  



 Atelier parents-enfants pour fabriquer un arbre en bois à décorer pour Noël
 Atelier sur la culture des bonsaïs animé par Jean-Claude Loncle
 Près de 1000 personnes ont visité l'exposition
 Animations pour les élèves des écoles pendant l'exposition 
 Exposition de la Ferme d'Antan et démonstrations d'un vannier
 Balade à la découverte des arbres dans la vallée du Goëlo





C’est une édition nature que nous avons connue avec cette Semaine bleue 
2020. Le thème des arbres a attiré un large public et particulièrement des 
enfants de primaire. Les élèves de 28 classes, toutes écoles confondues, ont 
visité avec leurs enseignants l’exposition « D’un arbre à l’autre » à l’espace 
Victor Hugo. Six classes se sont également rendues à l’exposition éphémère 
de la Ferme d’Antan, salle du Grimolet, qui présentait cinquante essences 
d’arbres et les démonstrations d’un vannier.

Les Ploufraganais ont aussi pu profiter du savoir de deux spécialistes des 
arbres. Mickaël Jézégou a passionné son auditoire sur la question de 
l’intelligence des arbres et le Ploufraganais Jean-Claude Loncle a animé 
un atelier sur la culture des bonsaïs avec des conseils issus de trente ans 
d’expérience.

La création artistique était bien présente, que ce soit pour proposer des 
réalisations pour l’exposition (comme l’ont fait l’accueil périscolaire de la 
Villette et l’école Louis Guilloux), pour participer à l’action « Dessine-moi un 
arbre » (dont les dessins d’enfants et d’adultes ont également été présentés 
dans cette exposition), ou en assistant aux ateliers de travail du bois avec les 
Compagnons bâtisseurs.

Qui dit arbre dit dehors... Les Ploufraganais Louis Grosvalet et Joël Latouche 
ont guidé un groupe attentif le long de la vallée du Goëlo pour une balade 
commentée des richesses naturelles de cet espace très fréquenté de notre 
ville. Lors de leurs prochaines promenades dans ce lieu, il suffira à ces 
personnes d’ouvrir les yeux pour se remémorer ce qu’ils auront appris sur les 
arbres au cours de cette Semaine bleue.

Un grand merci à tous les participants de cette édition !

L'équipe du Centre social Le Tremplin

La Semaine bleue est portée par des habitants, 
des  bénévoles, avec la participation de 
représentants des services de la Ville et du 
CCAS et d’associations. Le Centre social 
accompagne ce collectif dans la préparation 
et le déroulement des évènements. Toutes 
les personnes qui ont des idées ou envie de 
participer à la prochaine édition de la Semaine 
bleue sont invitées à rejoindre ce collectif.

Plus largement,  tous les Ploufraganais 
qui ont des idées ou des envies de 
créer de nouvelles actions collectives et 
animations sociales sont les bienvenus 
dans ce collectif pour proposer, innover 
et construire ensemble. A plusieurs, on va 
toujours plus loin !

PRÉPARONS ENSEMBLE 2021 

Les partenaires

Cette édition n’aurait pu se faire sans 
l’investissement des bénévoles, des 
associations, des services municipaux, ainsi 
que de structures, installées sur Ploufragan 
(Vivarmor Nature au Zoopôle et l’ESATCO aux 
Châtelets), ou dans le département (la Ferme 
d’Antan à Plédéliac et la Société d’horticulture 
de Saint-Brieuc).

©
 P

h
o

to
s 

A
n

n
e 

M
ar

lie
r



6

Animations de fin d’année

EGAYER LE CŒUR ET LES YEUX

Les temps forts de la ville

Les membres de l’association Plouf’en fête, malgré l’obligation d’annuler leurs derniers 
grands évènements pour cause de pandémie mais aussi de tempête, persistent dans 
leur volonté d’apporter du bonheur aux Ploufraganais. Ils préparent donc, avec un 
optimisme quasi inaltérable, la fin de l’année et la venue du Père Noël à Ploufragan.  
Leur engagement est à saluer !

Au programme
• Visite du Père Noël à Ploufragan pour la matinée

• Balades en calèche

• Pêche à la ligne

• Jeu d’adresse

• Vin et chocolat chauds, crêpes et bonbons, à consommer à table ou à emporter

Animations de Noël
Dimanche 20 décembre, de 9h30 à 13h30, place du centre.

Compte-tenu de l’actualité très changeante en termes de consignes sanitaires, 
l’évènement pourrait être annulé au dernier moment. Restez informés sur www.ploufragan.fr

• Enfance (3-12 ans)

L’Accueil de loisirs sera ouvert du lundi 21 au jeudi 24 décembre (le 
jeudi, fermeture à 16h30).

Planning et coupons d’inscription téléchargeables sur www.ploufragan.fr

Inscriptions du 30 novembre au 11 décembre.

• Loisirs animation jeunes (12/17ans)

Rendez-vous au local jeunes du Pollen du lundi 21 au jeudi 24 
décembre. Le LAJ sera ouvert de 14h à 17h30.

Planning d’activités disponible à partir du 7 décembre et 
téléchargeable sur www.ploufragan.fr
Inscriptions à partir du 9 décembre au Pollen ou au local jeunes.

Renseignements au Pollen - Service Jeunesse-éducation  
Tél. 02 96 76 05 01.

VACANCES DE NOËL AVEC LE POLLEN 

Même si les temps ne seront sans doute 
pas aux grandes retrouvailles, la Ville 

de Ploufragan illuminera, comme 
chaque année, son centre-ville pour 
mettre du baume au cœur de 
chacun. Vous retrouverez donc 
l’ambiance fine et légère de ces 
illuminations à la tombée de la 
nuit et au lever du jour jusque 
début janvier 2021.

Gardons l’espoir que tous les 
commerces auront ré-ouvert 
et que chacun puisse s’y 
approvisionner pour ses besoins 

de fin d’année.

LA LUMIÈRE RÉCHAUFFE LES CŒURS 

Des projets plein la tête
Cette année, l’accent était mis sur l’envie de partir à l’étranger.  
Jeudi 22 octobre, les PIJ de l’agglomération briochine ont organisé 
un atelier sur la mobilité internationale. Une trentaine de jeunes 
a répondu présent. Ils ont pu échanger sur leurs projets avec le 
service Europ’Armor du Conseil départemental, le Centre régional 
information jeunesse de Rennes (CRIJ) et le réseau solidarité Armor 
(Resia). Ils ont également reçu le témoignage de jeunes volontaires 
étrangers.

La Quinzaine, à Ploufragan, 
c’était également :
• Une sensibilisation des jeunes 
qui fréquentent le local jeunes 
aux gestes qui sauvent par Frédéric 
Fabre, directeur de l’association 
Police Sport Prévention.
• Et aussi une information sur le baby-
sitting, une présentation des dispositifs de 
formation et d’orientation, un atelier infos BAFA, une sensibilisation 
aux bonnes habitudes alimentaires.

RETOUR SUR LA QUINZAINE DE JEUNESSE

Du 10 au 24 octobre, le Point information jeunesse de Ploufragan a participé à la 7ème Quinzaine de 
l’Information Jeunesse en organisant des rencontres et des ateliers afin que les jeunes de Ploufragan 
connaissent les multiples ressources du PIJ.



La culture à tous les temps

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

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

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE NOËL

Du 21 décembre au 2 janvier inclus : 
Lundi Fermé       Mardi 14-19h      Mercredi 10-18h
Jeudi 10-17h (ouverture exceptionnelle)
Vendredi Férié
Samedi Fermé (fermeture exceptionnelle)

« ENTREVUES MIROBOLANTES » 
Deux soirées identiques pour vivre une expérience sensible de spectacles vivants qui allie 
découverte, convivialité et fantaisie : histoires, théâtre, musique, récit, performances 
artistiques...  (pas de pause restauration).
Avec les compagnies Nina La Gaine, Solène Normant, Les Mijorettes, Jacques Livenais et 
Maryse Pauleau, Laurence Guennec.

Vendredi 4 et samedi 5 décembre | 20h | espace Victor Hugo.

 Tarif : 16,50€. Réservation indispensable : 02 96 78 89 24

A l'heure du bouclage de la Gazette, nous n'avons 
pas connaissance d'un prolongement, ou non, du 
confinement et donc de l'autorisation des spectacles 
en intérieur. Les informations seront mises à jour 
dans l’agenda sur www.ploufragan.fr

exposition 

« AUX PORTES DES SAISONS » & « CIRCUS » 
Photographe et graphiste freelance vivant dans les Côtes d'Armor, Laurence 
Guennec crée des photomontages surréalistes et oniriques à partir d'images de 
son quotidien. La photographie est sa base de travail, elle multiplie les prises de 
vues, puis découpe, assemble et enfin repeint numériquement le tout afin de 
créer des mondes imaginaires.

Après avoir présenté l’exposition « Le Petit Monde » à l’espace Victor Hugo en 
2015, Laurence Guennec vous convie cette fois à franchir les portes des saisons 
à travers quatre illustrations grand format. En parallèle vous pourrez également 
découvrir « Circus », galerie de portraits d’artistes d’un cirque imaginaire, aussi 
loufoques et déjantés les uns que les autres... Le tout pour plonger à nouveau 
dans des mondes oniriques, ouvrir grand les yeux et se laisser aller à rêver !

Du 4 au 23 décembre |  Galerie de l'espace Victor Hugo

Entrée libre. 

NATURE HUMAINE
de Serge Joncour / Flammarion 2020 

1976. Alexandre a grandi avec ses sœurs 
dans la ferme du Lot de ses parents. 
Une autoroute menace alors les terres 
familiales, la pression des supermarchés 
laisse entrevoir l’élevage intensif à 
l’horizon. Ses sœurs partent à la ville, 

il reste, dernier gardien de la ferme familiale et d’une 
agriculture à la charnière de deux mondes qui ne se 
comprennent plus vraiment. Pour approcher Constanze, 
une Allemande dont il est tombé amoureux, il va côtoyer 
des groupes rejetant la société de consommation qui se 
dessine, sans être pour autant compris de ces derniers.

Ce roman invite à réfléchir sur trente années qui ont 
bouleversé notre agriculture, nos modes de consommation, 
notre considération pour la nature et qui ont profondément 
affecté des familles et des individus, incarnés ici par 
Alexandre et sa famille.

Coup
cœur
de
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Confinement acte 2
Si la Médiathèque est toujours fermée à l’heure où vous 
lisez ces lignes ou même pendant les vacances de Noël… 
sachez que nous sommes là pour préparer vos envies de  
lectures et de musique ! Rendez-vous sur le site internet des 

médiathèques de la baie pour cliquer, réserver et 
venir chercher vos livres et cd à la Médiathèque 

sur rendez-vous. 

https://mediathequesdelabaie.fr 

Pour toute précision ou aide, 
appelez-nous ou envoyez-nous 

un mail !



TERRORISME, LIBERTÉ D’EXPRESSION, COVID
Depuis la rentrée, la France est confrontée à un double front 
avec, d’une part, celui du coronavirus qui impose à la fois 
vigilance et, depuis fin octobre, un confinement quasi-total 
mais adapté pour que nos écoliers, collégiens et lycéens 
puissent ne pas être les victimes d’une rupture scolaire, 
sociale et numérique parfois préjudiciable pour leurs études. 
Ceci doit aussi permettre aux travailleurs et télétravailleurs 
de bénéficier de meilleures conditions car nous pouvons 
difficilement mettre le pays en arrêt.

D’autre part, le retour du terrorisme sur notre sol, avec 
l’assassinat du professeur Samuel Paty le jour des congés 
des vacances de la Toussaint. Pour avoir fait son travail 
de transmettre, d’instruire d’éduquer, de faire grandir et 
d’éveiller les consciences de ses élèves face aux obscurantismes, 
il a payé de sa vie et est mort en martyr de la République.

Dernièrement, des croyants, à Nice, parce qu’ils étaient au 
mauvais moment à prier ou à méditer dans une église, ont été 
aussi victimes d’un acte ignoble. En une quinzaine de jours, la 
France aura été le théâtre d’une nouvelle série noire. Notre 
liberté d’expression et nos libertés publiques, qui garantissent 
nos libertés privées, sont consubstantielles à notre République 
qui demeure une et indivisible. Il en est de même pour nos 
valeurs, elles s’imposent et nos lois sont au-dessus de toutes 
autres formes de règles ; il importe de le rappeler.

Jean-Yves Bernard,  Ploufragan Autrement

GROUPE « PLOUFRAGAN AUTREMENT »

UNE USINE DE MÉTHANISATION AUX CHATELETS : NON MERCI
La politique d’implantation d’usines de méthanisation tend 
à se développer de plus en plus dans la région. C’est sur ce 
créneau dit de « l’énergie verte » que le groupe Engie s’est 
positionné, surfant sur la vague de l’écologie mais aspirant, 
comme les autres groupes financiers qui portent ce genre 
de projet,  à faire avant tout du profit quelles que soient les 
conséquences pour l’environnement. On l’a vu cet été après 
l’accident de sa centrale de Châteaulin dont le débordement 
de cuves de produits toxiques a entraîné la pollution de la 
rivière Aulne privant d’eau potable plus de 180 000 habitants 
pendant plusieurs jours.

Dans ce contexte, il est évident que le projet d’installation 
d’une usine de méthanisation sur la zone des Châtelets 
provoque questions et surtout méfiance.

Une usine biogaz aux Châtelets aurait un impact important sur 
la vie locale et les riverains devraient subir les conséquences 

de norias de camions, entraînant une détérioration des voies 
de circulation qui devront être entretenues régulièrement 
par la collectivité. Une dégradation de l’environnement 
des quartiers résidentiels situés à proximité de l’usine serait 
prévisible. Quant aux risques de dysfonctionnement, il ne faut 
pas les écarter.

Ce type de projet est aujourd’hui porté et soutenu par 
des banques et des sociétés qui encadrent et organisent 
l’économie agricole à leur seul profit. Il n’y a pas à cautionner 
le développement d’une industrie agroalimentaire qui se fait 
au détriment des petits agriculteurs comme des salariés de 
cette filière et impose des conditions de travail largement 
démontrées comme déplorables.

Contact : Martial Collet. 06 62 84 46 40

GROUPE LUTTE OUVRIÈRE, FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS

EXPRESSION DES
SENSIBILITÉS POLITIQUES MUNICIPALES
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#JE SUIS ENSEIGNANT
Je suis prof, je suis Charlie, je suis Bataclan, je suis Nice, 
etc… Qui viendra maintenant écrire son nom à la déjà (trop) 
longue liste des victimes innocentes de l’obscurantisme et de 
la barbarie ? Nous pensions déjà avoir atteint les limites de 
l’inacceptable, et pourtant, chaque nouveau crime odieux 
repousse plus loin ces limites dans l’ignominie. Aucune 
idéologie ou croyance ne peut prétendre justifier de tels 
actes. Les valeurs humanistes doivent prévaloir dans l’exercice 
de toute croyance.
Quelques jours avant l’assassinat de Samuel Paty, sortait 
un rapport sur l’application du principe de laïcité dans les 
établissements scolaires publics avec, à la clef, un enjeu 
essentiel pour la République française, qui résonne encore 
plus fortement aujourd'hui : "Garantir aux enfants et aux 
jeunes, quelle que soit leur religion ou leur croyance, la 
délivrance des mêmes savoirs, à l’abri de toute pression 

religieuse ou de tout endoctrinement, dans le respect de la 
liberté de conscience de chacun et de tous".

Il est grand temps, qu’après les mots on en vienne aux actes. La 
laïcité ne peut souffrir d’aucune forme d’accommodements. 
Nous devons réaffirmer avec force la liberté pédagogique 
des enseignants et le renforcement de l’éducation à l’esprit 
critique pour notre jeunesse. 
Plus que jamais, portons l’ambition d’une culture commune 
de haut niveau au sein d’une école émancipatrice pour toutes 
et tous. Donnons à tous les jeunes les outils intellectuels 
leur permettant de devenir des citoyens éclairés, apprenant 
à partager, au-delà de toutes leurs différences, les valeurs 
de notre République. Empreinte de liberté, d’égalité et de 
fraternité, la laïcité est le fondement du pacte républicain. Elle 
est et demeure un rempart à toute forme d’obscurantisme.

Le groupe des élus communistes et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

UN NOUVEAU MANDAT,  DANS UN CONTEXTE PARTICULIER POUR TOUS
Décidément, cette année 2020 ne ressemblera en rien aux 
autres, une installation tardive de  notre nouveau conseil 
municipal  et une action contrariée de l’activité des services 
municipaux  qui,  à nouveau, doivent se réorganiser pour 
faire face au nouveau confinement de cette fin d’année.

Plus que jamais, les uns et les autres devons faire face à 
une situation anxiogène, amplifiée par la vague d’attentats 
que nous avons subis ces derniers mois. En tant qu’élu.e.s, 
nous nous efforçons d’être présents, présents auprès de la 
population,  des usagers du service public, des associations, 
des commerçants, des artisans qui doivent tous résoudre 
chacun à leur niveau les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés. C’est notre premier engagement, même si nous 
devons subir une fois encore des mesures  d’en haut qui ne 
sont pas forcément adaptées à la réalité du terrain.

Nous restons cependant confiants en l’avenir, attachés à 
mettre en œuvre le programme  sur lequel nous avons été 
élu.e.s avec une attention particulière sur la préservation 
de notre environnement et le prendre soin de toute la 
population, en actionnant la nécessaire solidarité collective, 
à laquelle nous sommes attachés. Nous sommes fiers d’avoir 
pu voter l’état d’urgence climatique, comme nous sommes 
satisfaits de la décision de Monsieur le Préfet d’ordonner une 
enquête publique pour le projet d’installation d’une usine de 
méthanisation sur notre territoire, suite à l’avis négatif émis 
par le conseil municipal.

Nous restons déterminés pour la suite, avec au cœur le souci 
de votre bien être dans cette période de fin d’année qui, nous 
le savons, sera difficile.

Le Groupe Générations socialistes

GROUPE GÉNÉRATIONS SOCIALISTES

ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES, CLIMATIQUES ET SOCIALES
Notre planète est plus que jamais menacée par la disparition 
de la biodiversité, les changements climatiques brutaux, 
la pollution de l’eau et de l’air... Des changements rapides 
doivent être opérés à tous les niveaux pour éviter la 
catastrophe climatique qui s’annonce, ou en diminuer l’impact : 
l’Europe, en orientant les financements pour favoriser des 
projets plus vertueux ; les Etats, en légiférant en faveur 
d’une économie plus soutenable, plus verte ; les collectivités 
locales, en portant des projets plus à même de satisfaire 
le développement durable au service des habitants et en 
mettant en avant les initiatives citoyennes ; les entreprises en 
engageant leur responsabilité environnementale et enfin les 
citoyens, qui, par leurs gestes de tous les jours et leurs choix 
de consommation, peuvent orienter en profondeur la société.

Parfois les choix sont complexes, comme cela a été le cas pour 
notre Conseil Municipal qui, en octobre, a eu à donner son avis 

sur le projet de centrale de méthanisation des Châtelets. Nous 
sommes favorables au mix énergétique qui doit permettre 
de passer progressivement des énergies fossiles polluantes 
et du nucléaire (générateur de déchets hautement toxiques) 
aux énergies renouvelables : éolien, solaire, hydrogène, 
méthanisation… Si nous sommes favorables à la production 
de méthane à partir de biodéchets, l’implantation de cette 
usine aux Châtelets ne nous paraît pas adaptée : en effet, 
en plus des habitants résidant non loin, plus de 2 200 
salariés travaillent dans cette zone économique en plein 
développement. Il est avéré que de nombreuses usines de 
ce type dégagent régulièrement des odeurs que nous ne 
souhaitons pas leur imposer. Après enquête publique, la 
décision finale reviendra au Préfet…

Le groupe Verts-UDB

GROUPE VERTS-UDB
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Infos pratiques

Grippe aviaire
Devant la recrudescence de cas 
d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe dans l'avifaune 
sauvage, les détenteurs de volailles, 
ou autres oiseaux captifs destinés 
uniquement à une utilisation non 
commerciale, doivent mettre en place 
des mesures très strictes pour protéger 
leurs animaux et éviter la propagation 
du virus, notamment :
• confiner les volailles ou mettre en place 
des filets de protection sur la basse-cour.
• exercer une surveillance quotidienne 
des animaux.
• protéger le stock d'aliments des oiseaux 
sauvages, ainsi que l'accès à l'approvi-
sionnement en aliments et en eau de 
boisson de vos volailles.
Toutes les infos sur  : http://agriculture.
gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-
gestion-dune-crise-sanitaire.

Permanences sociales et 
administratives au Tremplin
• Travailleurs sociaux de la Maison du 
Département (MDD) : 
Tous les jours de la semaine, sur rendez-
vous au 02 96 60 80 60. 
• Puéricultrices et médecin du service de 
Protection maternelle et infantile de la 
Maison du Département : 
- Le mardi, de 9h à 12h : permanence des 

puéricultrices sans rendez-vous. 
- Le jeudi, tous les 15 jours : présence du 
médecin de la PMI sur rendez-vous. 
Contacter la Maison du Département au 
02 96 60 80 60. 
• Médiatrice numérique : 
Les lundis de 14h à 17h, 
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Conciliateur de justice :
Les lundis 7 et 21 décembre.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Juriste du CIDFF (Centre d’Information 
des Droits des Femmes et de la Famille) : 
Jeudi 17 décembre. 
Rendez-vous téléphonique au 02 96 78 
47 82.
• Espace Initiatives Emploi 
Jeudi 10 décembre, de 9h à 12h. 
Rendez-vous téléphonique 02 96 77 33 00 

Centre Intercommunal d’Action 
Sociale 
Le CIAS de St-Brieuc Armor 
Agglomération qui occupait depuis 2018 
des locaux au Zoopole de Ploufragan a 
emménagé fin octobre à Trégueux.
Contact : CIAS Antenne centre,
13 rue Pierre Mendès France, Trégueux.
Tél. 02 96 58 57 00
Horaires d’ouverture  : du lundi au 
vendredi, 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Service eau et assainissement 
A compter du 1er janvier 2021, la direction 
eau et assainissement sera joignable aux 
horaires suivants :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Jeudi, de 8h30 à 12h.
Centre Technique de l'Eau
1 rue de Sercq - ZAC des Plaines Villes 
Saint-Brieuc - 02 96 68 23 50

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

Projet du Soldat inconnu 
Boîte à Histoires (start-up qui permet 
de préserver le patrimoine historique 
familial, des entreprises et des 
communes) et la Fédération nationale 
André Maginot organisent une grande 
collecte de témoignages autour du 
Soldat inconnu.

Naissances
Noah Delaballe, 21 rue de la Croix du 
Chêne
Thibault Garapin, 67 rue de Launivier
Gabriel Haoua, 16 rue des Déportés
Guisela Kambiri Kaya, rue de Paimpont 
Bât E 401
Lyna Lallier, 11 rue Gabriel Péri
Hoël Mayis, 6 impasse de la Grande 
Métairie
Aline Rivoallan, 13 bis rue Georges 
Chevance
Ammar Sardini, 20 rue du Calvaire

Mariages
Morgane Renaud et Fanch Somme, 43 
rue de la Croix Fichet

Décès
Christine Goualan, épouse Stéphan,  
64 ans, 17 rue du Pont de Pierre
André Potier, 85 ans, 9 impasse de la 
Grande Métairie
Germaine Thominet, veuve Collin, 88 ans,  
28 rue du Goëlo

Louis Coualan, 90 ans, 18 rue du Petit 
Carpont
Patricia Le Texier, épouse Richomme,  
57 ans, 16 rue des Peupliers
Fernand Ollivier, 91 ans, 11 rue des Dîmes
Simone Louesdon, veuve Pieto, 89 ans, 
32 rue d’Argoat

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

Urbanisme
Unité de méthanisation
Avis défavorable à la demande 
d’autorisation d’exploiter une unité 
de méthanisation par la SARL Centrale 
Biométhane de St-Brieuc Ploufragan.

Commerce 
Marché de plein air nocturne
Création d’un marché nocturne mensuel 
avec l’association «  Marché nomade  » 
qui regroupe un collectif de producteurs 

locaux et de revendeurs indépendants en 
agriculture bio et/ou locale et d’artisans. 
Il se tiendra chaque 3ème mardi du mois, 
de 16h à 19h, place du marché.

Subvention 
Coopération humanitaire
Participation de 640€ par an de 2020 à 
2023 à l’association « Masnat parrainage 
scolaire Côtes d’Armor ». Cette somme 
annuelle permet à 4 enfants d’accéder 
au collège, au Niger. 
Association Loisirs Pluriel 
Accueil d’un enfant ploufraganais en 
2020 : 500€.

Jeunesse éducation
Ecole Ste-Anne
Participation communale au contrat 
d’association avec l’Ogec de l’école Ste-
Anne pour 2020-2021 : 141 257€.
Sports à l’école
Convention avec l’Education nationale 
pour l’intervention d’un agent 
communal, éducateur sportif territorial, 
sur le temps scolaire à l’école Louis 
Guilloux, pour 2020/2021

ÉTAT-CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL
du 13 octobre 2020
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Le but est de réaliser un site web interactif 
avec les témoignages de personnes qui 
veulent exprimer ce que le Soldat inconnu 
représente pour eux, et ainsi réaliser une 
véritable exposition en ligne.
Pour témoigner, pas besoin d'être 
historien, soldat ou d'avoir fait votre 
service militaire, seulement d’être des 
citoyens français, de tout âge ou origine.
Vous êtes intéressés par ce projet  : 
soldatinconnu@boiteahistoires.com ou 06 72 
71 51 16 (du lundi au samedi de 9h à 17h).
Lancement du site internet le 28 janvier 
2021, à l'occasion des 100 ans de 
l'inhumation du Soldat inconnu.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours, lundis 7 et 21 décembre
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 8 décembre
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Calendrier de collecte 2021
Le calendrier de collecte des déchets, par 
jour et par type de poubelle, édité par 
St-Brieuc Agglomération pour l’année 
2021, sera distribué avec la Gazette de 
décembre. Consultez-le à chaque fois que 
vous en avez besoin. 
Si toutefois vous ne receviez pas votre 
calendrier :
• téléchargez-le sur le site internet : www.
saintbrieuc-agglo.fr,
• demandez-le à l’accueil de la mairie, ou 
appelez au numéro Azur 0 810 121 600.

Les lingettes, pas dans les toilettes
Savez-vous que les lingettes jetables sont 
16 fois plus chères et créent 20 fois plus de 
déchets qu'un nettoyage classique. Pour 
autant, il n'est pas toujours possible de se 
passer du jetable, surtout en période de 
crise sanitaire.
Adopter le bon geste au quotidien est 
à la portée de tous : jetez les lingettes, 
ainsi que les gants, mouchoirs et masques 
chirurgicaux dans un sac plastique bien 
fermé, puis déposez ce sac dans votre bac 
d'ordures ménagères (marron).
Vous évitez ainsi de boucher les 
canalisations, de détériorer votre système 
sanitaire et de polluer l’environnement, et 
vous évitez aussi des frais d’intervention 
pour la collectivité.

Téléthon 2020
Les manifestations habituelles ne peuvent 
être organisées en raison des conditions 
sanitaires. Le repas ne pourra avoir lieu, 
même en formule "à emporter". Les 
bénévoles de Ploufragan vous proposent 
une seule action :
• Vente de soupe réalisée par les Biaux 
jardins et de chocolats de Noël préparés 
par la Chambre des métiers de Ploufragan
vendredi 4 décembre, de 10h à 12h30, 
place du marché.
En complément, le comité du Téléthon 
de Ploufragan vous invite à poursuivre 
votre engagement en faisant un don. Cet 
argent est nécessaire pour que les projets 
de recherche continuent. 
Faites un don
• Don au nom de l’AFM Téléthon (pour 
recevoir un reçu fiscal)
• Don par chèque à l’ordre de Téléthon 
Ploufragan
A adresser à Jean-Paul Sévennec, 16 rue 
d’Armor (ou à déposer dans sa boîte aux 
lettres).

ENVIRONNEMENT

FÊTES ET ANIMATIONS

 Personnes vulnérables
Le 25 mars 2020, la Ville de Ploufragan a 
ouvert en mairie un registre des personnes 
vulnérables, en lien avec le CCAS. Il a été 
relancé pour le reconfinement. Au vu de 
ce recensement des personnes vulnérables 
effectué, le CCAS appelle régulièrement les 
personnes dont les noms sont intégrés au 
registre et il interviendra auprès d'elles pour 
leur apporter un soutien. Si vous souhaitez 
figurer dans cette liste, faites-vous connaitre 
à l'accueil de la mairie.
Tél. 02 96 78 89 00 
Mail :  administration.generale@ploufragan.fr

 Les commerces et services ouverts à 
Ploufragan
Pendant ce nouveau confinement les com-
merces alimentaires et essentiels restent 
ouverts. Pour les commerces qui ne peuvent 
recevoir leur clientèle, certains ont mis en 
place un système de drive ou de vente 
à emporter. La liste est consultable sur  
www.ploufragan.fr.
Maintien du marché du vendredi matin et 
marché mensuel semi-nocturne le 3ème mardi 
du mois, de 16h à 19h.

Tous les services de la mairie sont ouverts sur 
rendez-vous ou joignables par téléphone.

Informations connues au jour de l'envoi de la 
Gazette à l'impression. Pour plus d'actualités, 
consultez www.ploufragan.fr

 Soutien aux TPE
Dans le contexte de la crise sanitaire du 
Covid-19, St-Brieuc Armor Agglomération 
met en place des mesures de soutien auprès 
des TPE de 0 à 10 salariés rencontrant des 
difficultés de trésorerie malgré les dispositifs 
de l’Etat et de la région Bretagne (PGE, Fonds 
Covid-Résistance...) 
• Dispositif Covid Adie
TPE de 0 à 3 salariés qui n’ont pas bénéficié 
d’une mesure de soutien et/ou rencontrant 
des problématiques bancaires : Prêt garanti 
par l’État (PGE), prêt BPI France, prêt Covid-
Résistance Bretagne 
Prêt à taux 0 jusqu’à 5000€ (sans garantie, 
différé jusqu’à 24 mois, remboursement sur 
48 mois) + Subvention de 1000€.
Contact : Frédérique Guillou - ADIE 06 88 09 
14 26 - fguillou@adie.org 
Jean-Marie Le Brusq - SBAA  02 96 77 20 56 
economie@sbaa.fr

• Dispositif Covid TPE
- TPE de 0 à 10 salariés (CDI ETP) qui ont eu 
une perte du chiffre d’affaires liée à la crise 
sanitaire et qui ont eu accès à un finance-
ment de trésorerie Covid (prêt ou avance 
remboursable) mais insuffisant pour couvrir 
les besoins.
- Jeunes TPE de 0 à 10 salariés (CDI ETP) avec 
une création ou reprise de moins d’un an à 
la date de confinement et bénéficiaire d’un 
financement bancaire pour la création/reprise 
(avec ou sans mesure de soutien Covid).
Subvention de 1000 € à 3000€.
Le Pass Covid TPE est mobilisable jusqu’au 11 
décembre 2020.
Dossier téléchargeable sur  : www.saintbrieuc-
armor-agglo.fr.
Contact  : St-Brieuc Armor Agglomération - 
Direction Développement Economique 
economie@sbaa.fr - 02 96 77 20 40 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/economie/ 
covid-19-mesures-pour-entreprises/

PANDÉMIE COVID-19 : À SAVOIR / À FAIRE
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Portez un masque 
dès que nécessaire 

ou obligatoire 

Utilisez un 
mouchoir à 

usage unique
et jetable

Toussez ou 
éternuez dans 
votre coude ou 

dans un mouchoir

Lavez-vous
régulièrement

les mains

Respectez
une distance

d'1 mètre

Les gestes barrières 

pour se protéger 

contre la Covid-19 
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Les temps forts de la ville

En janvier 2021, la Ville de Ploufragan lancera, sur son site internet www.ploufragan.fr, un guichet virtuel pour faciliter, au quotidien, 
les démarches des Ploufraganais, proposant notamment inscriptions et paiements en ligne. Les usagers pourront y faire certaines 
démarches, sans se déplacer en mairie. Avec ce guichet en ligne, la Ville marque son engagement à améliorer sans cesse la qualité 
de ses services en développant les télé-services.

inscRiptions et paiements via inteRnet

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

Jeunesse-éducation : première pierre 
du guichet en ligne
Ouverture : mercredi 6 janvier 2021 
Les familles auront la possibilité d’effectuer toutes leurs 
démarches depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone 
sur www.ploufragan.fr. Le guichet virtuel sera accessible depuis 
la page d’accueil du site internet de Ploufragan, sur l’onglet 
« Les services - Jeunesse éducation » ou via le pavé « Inscriptions 
et paiements ». A noter que les Ploufraganais qui le souhaitent 
pourront continuer à se rendre au Pollen pour faire leurs 
inscriptions et déposer leurs paiements. 

Les familles pourront :

• Accéder aux informations sur les activités de leurs enfants, les 
présences enregistrées, 

• Faire les pré-inscriptions scolaires,

• Faire les inscriptions périscolaires,

• Faire les réservations d’activités,

• Consulter et payer leur facture unique en ligne,

• Signaler un changement de coordonnées…

• Les familles (qui ont déjà un dossier au service Jeunesse-
éducation) recevront, courant décembre, un courrier 
(par mail ou voie postale) comportant un identifiant et 
une « clé enfance » pour créer leur espace personnalisé, 
ainsi que le mode d’emploi du portail pour y effectuer 
leurs premiers pas (ce mode d’emploi sera également 
disponible sur le site internet). 

• Chaque compte sera personnel et sécurisé. A la 
première connexion, il sera demandé de créer un nouveau 
mot de passe.

• Les personnes qui auront besoin d’assistance, ou qui ne 
disposent pas d’ordinateur, pourront se rendre au Pollen 
pour créer leur espace, sur rendez-vous.

Les familles qui n’auront pas reçu leur courrier courant 
décembre, ou qui ne sont pas encore connues du Pollen, 
sont invitées à contacter le service Jeunesse-éducation - 
Tél. 02 96 76 05 01 ou enfance.jeunesse@ploufragan.fr

COMMENT CELA VA-T-IL SE DÉROULER ?

E Un accès 7j/7 et 24h/24

E Des paiements sécurisés

Plus, pour le portail jeunesse éducation :

E L’espace personnalisé de chaque famille

E Des démarches simplifiées

LES + DU GUICHET VIRTUEL 

E Les prochains services de la mairie  en ligne : 

Suivront dans l’année, les inscriptions et paiements du Centre culturel, les paiements des accueils de la petite enfance (0-3 ans) et ceux 
de l’Ehpad Foyer d’Argoat.

Ploufragan
V I L L E  D E

Portail jeunesse-éducation

U N  G U I C H E T  E N  L I G N E 
POUR LES FAMILLES

Inscriptions, 
paiements...

Vos démarches en ligne

WWW.PLOUFRAGAN.FR

7j/7
24h/24

&


