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@VillePloufragan
Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr

Comme chaque année, il me revient l’honneur de présenter à chacune et chacun d’entre vous, en 
mon nom et au nom du conseil municipal, mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la 
nouvelle année. Belle tradition que de présenter ses vœux aux personnes de son entourage, famille, 
voisins, de prendre de leurs nouvelles en ces semaines, en ces mois rendus difficiles du fait de la crise 
sanitaire.
En cette période de confinements, nous ressentons plus vivement le besoin des autres. Nous voulons 
nous sentir utiles, contribuer à rompre l’isolement. Tout simplement être bienveillants.
La page 2020 se tourne, une année avec son lot de difficultés. Le Président Macron a parlé de guerre 
sanitaire. Nous avons aussi connu une crise sociale qui, malheureusement, est loin d’être terminée, 
sans oublier les tensions voire les violences perpétrées sur notre territoire. Nous ne voyons pas le 
bout du tunnel. Alors espérons que 2021 puisse nous apporter davantage de libertés avec un vaccin 
anti Covid, pour moins de confinement (moins de gestes barrières et de masques), pour un retour 
à une vie sociale normale et de l’emploi pour ceux qui en sont partiellement ou totalement privés.
Revoyons peut-être nos priorités. Soyons plus proches les uns des autres et pensons à consommer 
local. Croyons en l’avenir et en un monde meilleur.
Nous poursuivrons nos investissements même si les perspectives ne sont plus les mêmes du fait de 
la Covid-19 et de ses incidences sur les finances communales. Nos projets contribuent à donner du 
travail aux entreprises locales et à leurs salariés.

Soyez assurés que les élus ploufraganais et le personnel communal conjugueront leurs efforts pour 
le bien commun afin de rendre la vie de chacune et chacun plus douce et ainsi répondre au mieux 
à vos attentes.

Ne pouvant organiser la traditionnelle cérémonie des vœux en janvier, Rémy Moulin, maire de 
Ploufragan, adressera ses vœux en vidéo, vendredi 1er janvier 2021, à 11 heures, via le site internet 
www.ploufragan.fr

Rémy Moulin
maire

Bonne et heureuse année 2021
EDITO

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Des illuminations légères et scintillantes ont illuminé le centre-ville de Ploufragan 
depuis le 4 décembre. Elles seront présentes jusqu'au 10 janvier.

15 déc

Les temps forts de la ville

Le conseil municipal a voté pour des bons d'achats aux salariés Ville et CCAS à 
faire valoir dans 27 commerces ploufraganais.

8 déc
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Rémy Moulin
maire

Les temps forts de la ville
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Marché seMi-nocturne de Ploufragan

PREMIERS PAS RÉUSSIS

«  Honnêtement, je suis vraiment très content  », commente 
Thierry Colin, producteur de miel des Ruches du Pont d'Or 
à Plœuc-sur-Lié. Il est 18 heures, une heure avant la fin 
du marché, quand il fait ce premier bilan. Et il est plutôt 
enthousiaste. « Il y a du monde depuis 16 heures. Ça ne s'est 
pas arrêté et ça circule vraiment bien. Je suis très agréablement 
surpris. Les gens sont sympas, contents d'être là et intéressés 
par la production locale. J'ai eu de vraies questions de fond. Je 
m'oriente vers une production hyper locale. Alors, un marché 
comme celui-ci me permet de rester positif sur l'action que je 
mène. »

Des produits bio et locaux
«  C'est le côté bio et local qui m'attire  », confirme Éloïse. 
Habitante de Saint-Brandan, elle est venue avec sa fille et 
sa maman, Danièle, de Ploufragan. «  Je connaissais Marché 
nomade qui était déjà venu dans ma commune. Là, on vient 
faire un tour. » Elle repart donc avec un poulet et de la bière. 
Au même moment arrivent Daniel, Marylène et Amélie. 
«  D'abord, on promène le chien. C'est notre balade dans le 
rayon du kilomètre autorisé, plaisante Daniel. Nous sommes 
de Ploufragan. On a eu l'information dans la Gazette. C'est 
une nouveauté, alors on vient voir. Aujourd'hui, on regarde 
simplement. Nous sommes sensibles aux produits locaux. 
L'horaire est super en tout cas. Cela permet aux gens qui 
travaillent de venir.  » Comme Amélie justement qui ne 
peut pas faire le marché en journée. «  Et le soir, c'est une 
autre ambiance. Les gens sont plus cools. C'est une idée de 
promenade, un moment de détente. On en a besoin, surtout 
en ce moment. »

Créer des endroits conviviaux
Edwige, habitante de Ploufragan, est également venue « pour 
découvrir un peu. C'est mieux que d'aller en grande surface. 
C'est bien d'être en plein air. Il faut savoir revenir.  » Thierry 
Le Méhauté, producteur de poulets bio de À la ferme du 
Rocher à Lanfains pense revenir lui aussi. «  C'est un marché 
encourageant. Il y a une bonne fréquentation et c'est agréable. 
Je ne vais pas sur tous les marchés parce que je fais de la vente 
à domicile et que cela me prend beaucoup de temps, mais je 
pense que je reviendrai à Ploufragan. » Même son de cloche 
chez Kokeliko, food-truck vegan et bio. «  Je suis venu pour 
aider les potes de Marché nomade, parce qu'il manquait des 
producteurs pour ce premier marché, explique Loïc Monfort. Et 

en fait, c'est super bien. Il y a beaucoup de monde. L'objectif, 
pour nous, c'est de créer des endroits conviviaux. Et puis, il 
y a eu une bonne information de la mairie. On n'a jamais 
eu autant de communication et ça fait une différence. On a 
l'impression d'être soutenus. Je reviendrai ! »
Du côté de l'étal du Jardin de l'Arguenon, qui annonce 
«  Chez Ludo, tout est bio  », difficile de trouver un moment 
pour échanger avec le maraîcher entre chaque client. Il a 
juste le temps de confirmer que le marché est agréable et 
très intéressant. Sandrine et Christelle viennent justement 
d'acheter des fruits et légumes. La première est de Quintin, 
la seconde de Saint-Donan. Les deux amies travaillent à 
Saint-Brieuc et profitent du chemin du retour pour faire leur 
marché. «  C'est vraiment très pratique, confirment-elles. Les 
marchés classiques sont principalement le matin en semaine. 
Impossible d'y aller. Et Saint-Brieuc est un peu loin de chez nous 
pour le week-end. Là, c'est sur le chemin entre le boulot et la 
maison.  » Une première réussie, donc, pour ce marché semi-
nocturne de Ploufragan, désormais un rendez-vous régulier de 
l'agglomération, chaque troisième mardi du mois.

Mari Courtas, conseillère municipale

Le 17 novembre dernier, Ploufragan inaugurait son nouveau marché, semi-nocturne, complémentaire de celui du vendredi matin. Organisé 
par la Ville, en partenariat avec l'association Marché nomade, un collectif de producteurs, il a séduit les commerçants comme les chalands 
venus nombreux. Un joli début pour ce marché qui vous donne rendez-vous chaque troisième mardi du mois.

Marché semi-nocturne de Ploufragan
en partenariat avec l'association 
Marché nomade

Chaque 3ème mardi du mois, 
de 16h à 19h, place du Centre.

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

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Vision Plus, une nouVelle oPticienne au centre-Ville

Ophelia Boinet

2 rue du marché

Tél. 02 96 69 35 46

Depuis le 8 septembre, sous l'enseigne 
Vision Plus, Ophélia Boinet donne une 
nouvelle vie à des locaux vastes et 
clairs qui ont bénéficié de plus de 
deux mois de travaux.
Diplômée en optique, en contactologie 
et en optométrie depuis une douzaine 
d'années, elle a d'abord exercé dans 
les Hauts-de-France. Revenue dans 
la région briochine depuis quelques 
années, elle s'est associée avec  Marine 
et Damien Jahier, basés à Langueux et 
Lamballe, mais elle sera ploufraganaise 

au quotidien, du mardi au samedi. 
L’opticienne peut réaliser des examens 
de vue sur rendez-vous. Elle propose 
un grand choix de montures, avec des 
verres d'origine française, ainsi qu’un 
accueil spécifique pour les enfants. 
Ophélia Boinet se veut au plus près de 
ses clients, assurant le tiers-payant  en 
liaison avec les mutuelles.

Du mardi au vendredi : 9h30-12h30
14h-19h 
Samedi : 9h30-12h30/14h-18h.

Jacques Blanchard, membre de la commission communication

carrosserie cholet

C'est une activité parfaitement 
adaptée au site du parc d’activités 
des Châtelets, à Ploufragan, que vient 
d'ouvrir depuis peu David Cholet. Son 
entreprise artisanale de carrosserie, 
peinture et glaces pour véhicules 
de tourisme, motos et utilitaires est 
implantée dans de nouveaux locaux 
de 500 m2, en bordure de l'avenue 
des Châtelets,  construits dans le 
cadre de la réhabilitation du site de 
l'ancienne usine Chaffoteaux.
Après avoir exercé durant une 

quinzaine d'années dans un grand 
groupe, David Cholet a créé sa 
propre entreprise à Trégueux.  
Il souhaite maintenant la poursuivre 
dans de meilleures conditions dans 
de nouveaux locaux, qu’il a trouvés 
sur Ploufragan. Cette activité est 
ouverte aux particuliers comme aux 
garages. L’équipe de quatre ouvriers 
spécialisés et passionnés partage avec 
le jeune chef d'entreprise le souhait 
d'apporter un travail de qualité et de 
développer un savoir-faire artisanal.

David Cholet

10 ter avenue des Châtelets

Tél. 06 08 90 26 95

entretien de toit attila

L'année 2020 a vu de nombreuses 
restructurations toucher  l'avenue 
des Châtelets, avec la construction de 
bâtiments destinés à l'accueil d'entre-
prises. De nouvelles sociétés s'installent, 
modernisant le parc immobilier. C'est le 
cas de la société Attila qui vient d'ouvrir 
ses portes. 
Le gérant, Xavier Dupont, a souhaité 
installer sur ce site l'agence costarmori-
caine de cette société nationale spécia-
lisée dans la maintenance, l'entretien 
et la sécurisation des toitures. Si ce 

sont principalement les propriétaires 
de grandes surfaces de toits, comme les 
grands magasins ou les administrations, 
qui sollicitent ses services, les particuliers 
peuvent aussi y avoir recours.
Débutant avec deux techniciens, Xavier 
Dupont espère rapidement atteindre 
l'effectif de huit collaborateurs, comme 
c'est le cas dans les autres départements.

Xavier Dupont

33 avenue des Châtelets

Tél. 02 96 69 00 01
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Ophelia Boinet

2 rue du marché

Tél. 02 96 69 35 46

David Cholet

10 ter avenue des Châtelets

Tél. 06 08 90 26 95
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

Xavier Dupont

33 avenue des Châtelets

Tél. 02 96 69 00 01

« une saison, des léguMes »

MANGEONS DES LÉGUMES DE SAISON

Consommer de saison, c’est profiter de tous les 
bienfaits nutritionnels
Chaque saison répond à un besoin nutritionnel du corps 
humain. En hiver, avec le froid et le manque de soleil, notre 
corps réclame plus de nutriments et de vitamines C. Tant mieux, 
c’est la saison des légumes riches en minéraux (poireaux, 
choux, épinards…) et des agrumes pleins de vitamine C.

Consommer de saison, c’est encourager les 
circuits courts et limiter l’impact environnemental
Il est préférable de privilégier les circuits courts afin d’éviter de 
faire voyager les aliments sur des centaines voire des milliers 
de kilomètres, source de pollution des modes de transport. 
Le premier réflexe est de regarder la provenance des fruits et 
légumes. Plus ceux-ci auront été produits près de chez vous, 
mieux ce sera pour limiter l'impact carbone et moins il y aura 
de risque qu’ils aient été cultivés sous serre (souvent chauffées 
en hiver sous nos latitudes).

Voici une nouvelle rubrique qui vous accompagnera au cours de cette année 2021, au rythme d’un article par saison. Il est important de 
privilégier les fruits et légumes de saison pour leur goût, mais également pour réduire notre impact écologique. 

La recette d’hiverLa recette d’hiver
Le pot au feu

Recette proposée par Anita, restauratrice de « Chez Anita », 
rue de la Fontaine Morin : 

« J’utile des légumes de saison pour leur 
fraîcheur et pour leur prix. En effet, comme 
je  propose un menu complet à 13,50€, 
il est important d’être vigilant sur le 
coût de revient du repas (entrée, plat, 
dessert, boisson et café). Le pot au feu est 
résolument un plat d’hiver. Je le propose 

régulièrement car c’est un repas complet 
avec de nombreux légumes de saison. S’il 

reste de la viande, vous pouvez la réutiliser 
pour d’autres préparations froides ou chaudes, et le bouillon 
peut être consommé en entrée, tel quel, ou avec du vermicelle 
ou du pain rassis. Il y a de nombreuses recettes de pot au feu, 
voici la mienne pour 6 personnes. »

Ingrédients :

2 kg de jarret de bœuf, 12 carottes, 3 oignons, 6 navets,  
6 poireaux (ficelés), 6 rutabagas (donnent du goût), 6 pommes 
de terre. Concentré de tomate / Thym et laurier / Sel - poivre

• Plonger le bœuf dans 3 litres d’eau froide, et ajouter le sel, 
le poivre, les oignons coupés en 4, le thym et le laurier ficelés : 
laisser cuire 1h30 à 2h. 

• Pendant ce temps, éplucher les légumes : couper les carottes 
en 2 dans le sens de la largeur, les navets et rutabagas en 4, les 
poireaux entiers ficelés. Laisser cuire 1h.

• Ajouter les pommes de terre coupées en 2 ou 4 selon la taille, 
20 mn avant de servir.

• Pour accompagner le plat  : mélanger et faire épaissir à feu 
doux dans une casserole un peu de jus de cuisson avec du 
concentré de tomates, du sel du poivre et une pincée de sucre.

Idée : au moment de servir, vous pouvez 
parsemer viande et légumes de sel de 
Guérande (goût et croquant).

Liste (non exhaustive) des légumes de saison et locaux :

• Ail (de conservation)
• Betterave rouge
• Cardon
• Carotte
• Céleri
• Choux (Chou fleur, de 
Bruxelles, romanesco, 
brocolis)
• Condiments (laurier…)
• Courges (potiron, courge 
musquée, butternut, 
potimarron…)
• Crosnes
• Echalotte 
 (de conservation)
• Epinard

Endive • 
Fenouil •
Mâche •
Navet •

Panais •
Poireau •

Pomme de terre •
(de conservation) 

Radis noir •
Rutabaga •

Salade d’hiver •
Topinambour •

Oignon (de conservation) •

Maryse Laurent

LÉGUMES D'HIVER



oPération « Broyage de saPins »

UN CERCLE VERTUEUX

L'environnement partagé

6

En janvier, plutôt que jeter votre sapin à la déchèterie, faites-le broyer et, si vous 
avez un jardin, récupérez des copeaux pour son paillage !

Quatre sites de dépôt
Entre le lundi 4 et le jeudi 7 janvier, apportez votre sapin sur l’un des quatre sites 
ouverts par la Ville de Ploufragan :

• Quartier d’Iroise : parking créé sur l’emplacement de l’ancien city-stade

• Quartier de la Poterie : parking de la maison de quartier

• Quartier de Saint-Hervé : parking de la salle Alain Le Dû

• Quartier des Villes Moisan : parking de la salle polyvalente

Le 8 janvier, les agents du service environnement procéderont au broyage 
de tous les sapins déposés sur ces sites. Les copeaux obtenus sont utiles pour 
pailler le pied des haies ou les parterres pour deux raisons  : le ralentissement 
du dessèchement de la terre et le ralentissement de la pousse des herbes 
indésirables. 

Une animation autour du compostage
En complément de cette opération municipale de broyage, des agents de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération mèneront une animation sur le compostage et apporteront leurs conseils aux personnes 
qui souhaitent débuter ou améliorer leurs pratiques.

Des composteurs en bois de 400 litres seront en vente (20€).

Samedi 9 janvier, de 10h à 13h,
Parking de la salle des Villes Moisan.

> Les personnes intéressées pourront récupérer des copeaux issus du broyage de sapins, vers 15h, sur ce site 
(apportez votre contenant, seau ou autre).

le défi déchet de la Baie

« À LA CONQUÊTE DE L’WASTE ! »*

La parole à Youna Corbé,  capitaine de 
l’équipe de Ploufragan :
«  Ce défi Zéro déchet est un parcours ludique dont 
l’objectif est d’amener les participants à réduire leurs 
déchets de moitié de janvier à juin 2021, à l’aide de 
rencontres, visites, ateliers… Nous allons apprendre 
comment recycler, réduire, réemployer et aussi rendre 
à la terre. Avec les membres de l’équipe de Ploufragan 
qui commence à se constituer, nous serons ravis 
d’accueillir de nouveaux participants motivés. Et les 
enfants sont aussi les bienvenus ! Contactez-moi pour 
vous inscrire ! » Contact : younacorbe@gmail.com

• Réunion d'information sur Ploufragan : jeudi 7 
janvier, 18h30, à l'ancienne école de Saint-Hervé. Venez poser vos questions afin de 
vous décider à participer.

• Soirée de lancement, jeudi 14 janvier : projection du film « Ma vie zéro déchet » au 
Club 6, à Saint-Brieuc.

* A la conquête de nos déchets 

**Biocoop La Gambille, Kikafékoi, Trég’union, Comité d’animation de Robien, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération…

Parti d’une volonté commune d’associations et partenaires de l’agglomération briochine**, ce défi déchet a pour objectif 
d’encourager des citoyens à réduire leur empreinte écologique en réduisant leurs déchets. Tout un programme ! Le Défi Déchet 
de la Baie vise à accompagner 70 foyers de l’agglomération, pendant six mois, dans leur désir de modifier leurs habitudes afin 
de réduire de moitié le contenu de leurs poubelles. Plusieurs équipes se constituent sur le territoire de l’Agglomération.

Plus d’infos sur le site internet  : 
www.conquetedelwaste.fr

Broyage de sapin 
à l'école Louise 
Michel en janvier 
2020.
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Ploufragan solidaire
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téléthon 2020 à Ploufragan

UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
Ce fut une édition bien particulière du Téléthon, le premier week-end de décembre 2020 à Ploufragan. Elle a pu se dérouler malgré 
les aléas, de manière différente, mais avec générosité et solidarité de la part des habitants et des commerçants.

D’autres collectifs ont décidé de faire une année blanche 
sans Téléthon ou de ne proposer que des urnes pour les dons, 
mais pas celui de Ploufragan qui veut que ce soit une fête à 
chaque fois. Ses membres ont tenu, coûte que coûte, à ne 
pas faire de pause et ils ont bien fait ! Au début, cela devait 
se résumer à un stand de vente, sur le marché, de soupes et 
de confitures préparées par des bénévoles et de chocolats 
offerts par la Chambre de métiers. 120 litres de soupe, 20 
pots de confiture, 15 kilos de chocolats, en deux heures, tout 
était vendu !

C’était compter sans la volonté de s’investir de commerçants 
et d’associations… Christophe Pinochet, traiteur de la Maison 
Tanguy, a proposé de faire des plats à emporter pour 
remplacer le repas organisé à la salle des Villes Moisan, en 
s’occupant de tout de A à Z, commandes, cuisine et vente 
dans son commerce. Au lieu des 380 repas commandés 
chaque année, ce sont 517 menus qui ont été vendus (bœuf 
bourguignon, fromage et tartelette aux pommes), un chiffre 
qui a étonné les membres de l’association du Téléthon. 
Jacqueline Le Coq a déposé des urnes dans des commerces de 
Ploufragan et recueilli 700€ de dons. Le directeur du centre 
Leclerc proposait à ses clients de verser 2€ au Téléthon lors 
de leurs achats. Sheetul Deffontaines, de la librairie Jeux 2 

mots, reverse 1€ sur tous les jouets achetés ; elle poursuivra 
cette action tout au long de l’année. L’Avant 3, ne pouvant 
pas organiser sa marche traditionnelle, a remis un chèque 
de participation. Et les professionnels de football qui ont 
des attaches à Ploufragan n’étaient pas en reste car ils ont à 
nouveau fait jouer leurs relations. Ce ne sont pas deux mais 
trois maillots qui ont été mis en vente cette année : ceux de 
Hugo Lloris (joueur de Tottenham et le gardien de but le plus 
sélectionné en équipe de France), Mattéo Guendouzi (joueur 
d’Arsenal prêté à Herta Berlin) et Eugénie Sommer (joueuse 
de l’Olympique lyonnais et de l’équipe de France).

Chacun, avec ses moyens, a voulu participer à cette édition. 
«  Cela fait chaud au cœur  » commente Jean-Paul Sévenec, 
l’une des chevilles ouvrières du Téléthon. «  De grands 
remerciements à tous ceux qui ont fait de cette action une 
belle réussite, ceux qui ont organisé, ceux qui ont donné et 
la presse qui a bien relayé nos actions. Même si la recette 
n’atteint pas les chiffres de l’année dernière*, on peut être 
fier de cette générosité ! »

* Tous les ans, Ploufragan se classe dans les trois ou quatre premières villes des 
Côtes d’Armor en termes de dons au Téléthon.
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Vente de soupes, confitures et chocolats le 4 décembre.

517 repas à emporter ont été vendus.
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En décembre, c'était "Cuisinez bouche baie"
La Cité du goût et des saveurs de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Côtes-d’Armor, basée à Ploufragan, a renouvelé en décembre l’opé-
ration "Cuisinez Bouche Baie" avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
cette année en visioconférences via internet et la participation de la Ville 
de Ploufragan.
Des ateliers culinaires étaient proposés en direct, en lien avec les artisans 
du territoire : à Ploufragan, le traiteur Christophe Pinochet, de la Maison 
Tanguy, le 14 décembre. 
Au menu : rougail saucisse et achards de légumes. Ce tournage était une 
première pour le traiteur qui s’est débrouillé comme un chef L’occasion de 
découvrir des recettes de saison et de profiter des conseils techniques de 
professionnels.
• Si vous n’avez pas vu les directs, regardez-les en replay sur la chaîne 
Youtube Artisanat Bretagne (la liste des ingrédients nécessaires aux 
recettes est visible sur le site internet https://www.cma22.bzh/cotes-darmor/
cuisinez-bouche-baie-le-programme )
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JéréMy le douaron, footBalleur Professionnel en ligue 1

UNE PÉPITE QUI PÉTILLE

Le temps des rencontres

8

En moins de deux mois, Jérémy Le Douaron est arrivé sous les feux des projecteurs au Stade Brestois 29, après deux saisons réussies, 
en amateur, au Stade briochin. Retour sur le parcours de ce jeune footballeur ploufraganais plein de promesses.

Rigueur, discipline, travail..., dans son 
entourage professionnel, les qualificatifs 
élogieux ne manquent pas dans la 
bouche de ceux qui parlent de lui. C'est 
un fait, Jérémy Le Douaron ne laisse pas 
tomber quand il a une idée en tête. Il a 
commencé le football à cinq ans dans le 
club de l'ASSH, dans le quartier de Saint-
Hervé où réside sa famille, et a tout de 
suite accroché. 

A huit ans, il entre au COBSP, 
Club olympique briochin sportif 
ploufraganais. A treize ans, première 
consécration, l’En Avant Guingamp le 
repère lors d'un tournoi du COB. Il 
part étudier à Guingamp, en section 
sportive  ; il y restera de sa 4ème à 
sa première, évoluant de U14 à U17 
nationaux en conciliant passion du foot 
et études. Mais Guingamp ne l'a pas 
gardé. Retour à Saint-Brieuc, au Stade 
briochin où il a gravi les échelons, U19 
puis équipe B en Régional 1. Il finit 
meilleur buteur et son coach le fait 
monter en N2 pendant deux saisons, 
2018-2019, il se souvient de son premier 
but en national 2 lors du match contre 
Mantes-la-Jolie gagné 2-0, et 2019-2020, 
où le club fait une «  super entame de 
championnat  » en sa présence, même 
si la saison stoppe prématurément, en 
mars 2020, à cause du confinement. Il 
termine là encore meilleur buteur de sa 
poule de National 2 avec huit buts sur la 
saison. Le Stade Briochin, premier de son 
championnat, est promu en National 1.

Le football ne lui fait pas oublier ses 
études. Parallèlement, il a passé son Bac 
ES et, après deux ans en STAPS à Saint-
Brieuc, il se lance dans un BTS technico-
commercial, au lycée de Saint-Ilan, qu'il 
obtient avec mention, en juin dernier.
Puis, tout s'accélère. Pendant le 

confinement, Jérémy reçoit un appel du 
club professionnel de Lorient, puis de 
celui de Brest… Il doit faire un choix. 
C'est au Stade brestois 29 que va sa 
préférence. « Ça a mieux matché, j’avais 
un bon feeling. Je suis content d'avoir 
pris cette décision. C'est un club familial, 
où je me suis tout de suite senti bien 
avec l'équipe et le staff » commente-t-il.

Pro directement en Ligue 1
Une date qu'il n'oubliera pas  : Jérémy 
Le Douaron a signé son contrat 
professionnel au Stade brestois le 11 
juin 2020, un contrat d'un an avec 
deux ans en option. «  J'avais toujours 
l'espoir d'avoir un contrat pro, mais je 
n'imaginais pas aller directement en 
Ligue 1. Footballeur professionnel, c'est 
un rêve depuis que je suis tout petit ! A 
moi maintenant de démontrer ce que 
je vaux.  » Et il s’y astreint, beaucoup, 
à fond, réactif aux commentaires du 
coach du club, Olivier Dall’Oglio. Son 
travail et sa constance paient. Le jeune 
pro était présent dans les douze matchs 
que l’équipe a joués  depuis le début 
du championnat, mi-août, six fois en 
titulaire et six fois en remplaçant, avec 
deux passes décisives. « Venant du foot 
amateur, je ne m'attendais pas à jouer 
autant si rapidement, mais le coach 
a eu confiance en moi  ». Et, au vu 
des nombreux articles dans la presse 
spécialisée, régionale et nationale, il 
est devenu en quelques mois un joueur 
incontournable du club brestois.

Un joueur qui en veut
Une petite revanche qui a fait plaisir au 
footballeur  : son premier but marqué 
contre Guingamp, gagné 1-0, même 
si c’était un match amical. «  Le moral 
est bon, avec le Stade Brestois, on a 
enchaîné les victoires en championnat, 
trois d'affilée.  » Comment voit-il son 
avenir  ? «  On vit un peu au jour le 
jour. C'est une chose de signer, c'en est 
une autre de rester dans la durée au 
plus haut niveau. Mes objectifs sont 
simples : prolonger mon contrat avec 
Brest et marquer mon premier but en 
championnat » conclut-il, le sourire dans 
la voix.

Le joueur est maintenant établi à Brest. 
C'est la première fois qu'il part vivre loin 
de Ploufragan, mais pas si loin quand 
même. Il revient avec plaisir, certains 
week-ends, retrouver sa famille installée 
depuis deux générations à Ploufragan.

Christine Hélary

FICHE D'IDENTITÉ
Jérémy Le Douaron, 22 ans
Etudes en section sportive à En Avant Guingamp
2 saisons au Stade briochin en Régional 1 et 
National 2
2 fois meilleur buteur en R1 puis en N2
Attaquant au Stade brestois 29
Depuis août 2020, 12 matchs, 6 fois en titulaire
Premier souvenir marquant  : Brest-Nîmes, son 
premier match en élite en août 2020. « Je me 
suis dit : ça y est, je joue dans l'élite »

Jérémy Le Douaron s’est pris de passion pour le 
foot dans le club ploufraganais de l’ASSH.
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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

Compagnie Alors, c’est quoi ? Lydie Le Doeuff

Une jeune femme se lance dans une enquête à rebondissements sur ses origines pieds-noires.
En se basant sur les témoignages de sa famille, la comédienne transforme la scène en un grand 
terrain de recherche. Plus elle pose de questions, plus les silences se font pesants.
Au fur et à mesure que son enquête avance, sa propre histoire s’éclaircit et elle trouve 
l’apaisement. L’histoire de l’Algérie, quant à elle, se complexifie. Se repose alors la question de la 
mémoire collective et de la transmission.

Vendredi 29 janvier | 20h30 | Salle des Villes Moisan

Théâtre-récit - Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h. Tarif : 5,50€ à 9,50€.

Pour vous retrouver dans cette Nuit spéciale autour de lectures 
pour petits et grands, la Médiathèque laissera ses portes 
ouvertes à partir de 17 heures.  

Samedi 23 janvier, à partir de 17h, 
espace Victor Hugo. 
Entrée libre.
Organisée sous réserve des conditions sanitaires en cours.

NUIT DE LA LECTURE

 la gazette  | janvier 2021 |  9

ATELIER EN LANGUE DES SIGNES 
POUR LES BÉBÉS
Elise Rolland, animatrice et 
formatrice en signes associés 
à la parole, vous propose de 
découvrir et d’apprendre les 
signes issus de la langue des 
signes française au cours de 
deux ateliers à partager avec 
votre enfant. 

Au programme : de belles histoires, des jeux à vivre 
ensemble, de tendres comptines et bien plus encore. 

Samedi 30 janvier - 11h > 11h45
Médiathèque.

Pour les enfants entre 0 et 3 ans. Entrée libre, sur 
réservation.

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 11h - 19h
samedi : 10h - 17h

Abonnement gratuit pour tout Ploufraganais ou 
personne travaillant ou étudiant à Ploufragan.
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Lola Maravilla, professeure de danse à Ploufragan, 
est aussi professeure de danse burlesque, la seule en 
Bretagne. « J’ai été sollicitée par M6 pour l’émission 
"La France a un incroyable talent". Je me suis dit  
"Pourquoi pas, c’est une expérience", mais je n’y 
allais pas dans l’optique de gagner. 
La journée de préparation du tournage, fin août 
2020, était géniale, avec le maquilleur, le costumier 
et les autres artistes qui venaient tous d'univers 
différents. Mon entretien avec Karine Le Marchand a 
été très sympa, elle comprenait le monde burlesque 
et la confiance en soi qu'il apporte aux femmes. 
Marianne James, membre du jury, aussi, l’a exprimé 

lors du tournage de l’émission. Toutes les remarques 
n’étaient pas négatives. Quand l’émission a été 
programmée à la télé en novembre, mon passage a 
été tronqué et ils n’ont gardé que les commentaires 
négatifs et méchants, rien que pour l’audience, pas 
pour partager un art différent… Mais ce soir-là, j’ai 
reçu des messages réconfortants d’amis, mais aussi 
d’inconnus sur Facebook, cela m’a réconfortée. 
Cette expérience ne change rien à mon optimisme - 
je ne veux retenir que les bons moments- et même 
mes élèves sont encore plus motivées ! Je suis 
têtue… et je le suis encore plus depuis que je vis en 
Bretagne ! »

« ANTICYCLONE, AUTO-F(R)ICTION FAMILIALE AUTOUR DE LA GUERRE D’ALGÉRIE » 

Une expérience télé pour Lola Maravilla

©
 P

h
o

to
 D

R
©

 P
h

o
to

 F
ra

n
ço

is
 B

er
liv

et



Brèves
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Naissances
Yaëlle Bidan, 7 rue du Pré Rosois
Shayane-Sophie Castelo Kiala 
Tchakussanga, 64 rue des Pervenches
Tiago Costa Silva, 10 B rue des Cheminots
Yanaël Le Poder, 36 rue des Bégonias
Marius Le Yondre, 19 rue du Clos Simon
Gabriel Magne Chouarbi, 17 rue de la 
Croix des Landes
Yassine Tabali, 28 rue de la Marandais

Décès
André Boscher, 74 ans, 3 rue du 6 juin 
1944
Claude Sendrier, 78 ans, 33 rue des 
Résistants
André Métairie, 89 ans, 18 rue du 
Calvaire
Sylvain Choque, 46 ans, 13 D rue de la 
Croix du Chêne Bat.O 421
Marie-France Gaudin, 78 ans, 4 rue de 
Touraine
Guy Minard, 87 ans, 12 rue Pierre et 
Marie Curie
Michel Guivarch, 84 ans, 13 rue des 
Mimosas
Thierry Blanchard, 54 ans, 18 rue des 
Quartiers
Véronique Le Mignon, épouse Guillou, 
53 ans, 30 rue des Bergeons

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

Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme de Ploufragan 
Avis favorable à l’approbation par 
St-Brieuc Armor Agglomération de la 
modification n°4 du Plan Local d’Urba-
nisme qui a pour objet :
• la suppression des périmètres de la 
ZAC multi-sites du centre-ville suite à 
la délibération du conseil municipal de 
Ploufragan du 11 février 2020,
• l’ouverture à l’urbanisation d’un 
secteur 2AU situé en centre-ville,
• la création d’une orientation 
d’aménagement pour ce secteur.

Dénomination de deux parkings
• Parking du Tremplin (22 places)
• Parking de la Victoire (9 places), rue de 
la Victoire, à l’arrière de la pharmacie de 
la rue du 14 juillet 1789.

Renouvellement urbain du quartier 
d’Iroise  : utilisation de l’abattement de 
la TFPB
Validation, pour l’année 2020, du pro-
gramme d’actions lié à l’abattement de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour le quartier d’Iroise (quartier priori-

taire au titre de la nouvelle politique de 
la ville) pour un montant prévisionnel 
de 65  709€. Les axes retenus pour ces 
actions concernent le renforcement de 
la présence du personnel de proximité, 
la tranquillité résidentielle, l’animation, 
le lien social etc.

Permis de démolir, rue de la Fontaine 
Morin
Demande de permis de démolir pour les 
bâtiments sis 7 et 9 rue de la Fontaine 
Morin afin de réaliser un programme 
de logements collectifs et des cellules 
commerciales en rez-de-chaussée.

Marchés publics
Rénovation urbaine du quartier d’Iroise : 
avenant n° 1 aux lots 1 et 2 
Validation dans le cadre du marché 
d'aménagement des espaces publics 
relatifs au renouvellement urbain du 
quartier d'Iroise (tranche 1) :
• d'un avenant n°1  au lot 1 Terrassements-
voirie-maçonnerie-mobiliers avec la 
société Colas Baie d'Armor, pour un 
montant en plus-value de 42  108,79€ 
HT, portant le montant du lot n°1 de  
1 221 709,09 €HT à 1 263 817,88 €HT ;
• d'un avenant n°1 au lot 2 Plantations-
jeux-clôtures avec la société Sparfel, pour 
un montant en plus-value de 10 838.50€ 
HT, portant le montant du lot n°2 de 
179 943,36€ HT à 190 781,86€ HT.

Voirie-Réseaux
RD 45 – rue de la Grande Métairie  
Signature de la convention de versement 
de fonds de concours avec St-Brieuc 
Armor Agglomération pour la réalisation 
de réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales 
et d’eau potable sur la RD 45, rue de la 
Grande Métairie. Le montant restant à 
charge de la ville s’élève à 478 963,77€ 
sur un total de travaux de 1 881 966,50€.
Recensement de la voirie communale
Classement des voies vertes et des 
pistes cyclables dans le domaine public 
communal.
Sur une longueur de 113,025 km de 
voirie communale (mise à jour au 31 
décembre 2020), 
• Voies vertes (5,120 km) : 
- Voie verte de la vallée du Goëlo : 4 250 
mètres linéaires
- Voie verte de la Grande Métairie : 870 
mètres linéaires
• Pistes cyclables indépendantes d’une 
autre voie communale (0,525 km) :
- Rue du Goëlo : piste cyclable côté pair 
(du n°18 au n°24) : 70 mètres linéaires
- Rue du Roquet : piste cyclable côté pair 
(du n°8 au giratoire des Villes Moisan) : 
400 mètres linéaires
- Rue Georges Chevance : piste cyclable 
entre la rue du 14 juillet et la rue de la 
Victoire : 55 mètres linéaires

Communication
Bons d’achat aux agents Ville et CCAS 
Attribution aux 300 agents de la Ville 
et du CCAS d’un bon cadeau de 20€, à 

utiliser dans les commerces ploufraganais 
participant à l’opération : cette décision 
vise à compenser l’annulation de la 
cérémonie des vœux en direction du 
personnel d’une part et à soutenir les 
commerces ploufraganais d’autre part.
Panneaux numériques
Attribution du marché de fourniture, de 
pose et de maintenance de panneaux 
d’information numériques couleurs pour 
la ville à la société Abri Services (44), pour 
un montant total de 103 896€ HT.

Environnement
Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées
Approbation à l’inscription au PDIPR des 
chemins concernés et tout particuliè-
rement des chemins ruraux de la com-
mune et autorisation du passage du 
public et engagement à :
• garantir le passage du public sur lesdits 
chemins ruraux
• ne pas aliéner les chemins ruraux 
inscrits au PDIPR
• proposer un itinéraire de substitution 
en cas d’interruption de la continuité 
d’un parcours de randonnée

Jeunesse-éducation
Armor Pocket Film
Signature de la convention de mandat 
relative à l’organisation de l’édition 2021 
du festival cinématographique « Armor 
Pocket Film » pour les enfants et les 
jeunes du territoire. Coût total estimé 
pour la commune  : 4  974,60  €TTC en 
investissement et 1  027,53  €TTC en 
fonctionnement.
« Promeneur du Net »
Signature du renouvellement de la 
convention « Promeneur du Net » avec 
l’ADIJ 22 pour deux ans pour poursuivre, 
sur internet, l’action engagée afin 
d’assurer une présence éducative auprès 
des jeunes de 13 à 25 ans. 
Organisation de la semaine scolaire de 
4 jours
Demande de dérogation à la direction 
académique des services de l’Education 
nationale pour les trois prochaines 
années scolaires, de 2021 à 2023, pour 
organiser les enseignements sur 4 jours 
au lieu de 4,5 jours. 

Motion « Urgence climatique »
Décision de  :
• déclarer l’état d’urgence climatique,
• d’intégrer l’urgence climatique et 
environnement dans ses politiques 
publiques,
• d’être guidé par le GIEC sur les futures 
mesures de lutte contre le changement 
climatique,
• de mettre en place une commission 
extra-municipale pour le climat, où 
chacun aura sa libre expression, qu’il soit 
issu d’une institution, d’une association, 
d’une entreprise ou qu’il soit citoyen.

CONSEILS MUNICIPAUX
des 10 nov. et 8 déc. 2020



Inscription liste électorale 
En 2021, les élections départementales et 
régionales doivent avoir lieu, mais les dates 
ne sont pas encore fixées. Pour pouvoir 
voter à ces élections, vous devez être 
inscrits sur la liste électorale. L'inscription 
est encore possible jusqu'au 6ème vendredi 
précédant le scrutin. Cela concerne les 
personnes qui ont emménagé sur 
Ploufragan, ou déménagé au sein de la 
commune. 
Contact : 02 96 78 89 00.
Recherche animateurs pour l’été 2021
La Ville de Ploufragan recrute des 
animateurs pour encadrer les accueils de 
loisirs municipaux durant les vacances 
d’été : centres d’été (3-6 ans et 6-12 ans), 
Loisirs Eté Jeunes (12-17 ans).
Vous pouvez télécharger les dossiers 
de candidature sur www.ploufragan.fr, 
rubrique  : Jeunesse éducation/jeunesse 
éducation « Le Pollen »
Date limite de dépôt des candidatures : 1er 
février 2021 (par mail, dépôt ou courrier)
Contact : enfance.jeunesse@ploufragan.fr, 
service Jeunesse-éducation - Le Pollen, 
esplanade de la mairie BP52 22440 
Ploufragan 

Atelier BAFA 

Les jeunes peuvent, dès 17 ans, passer leur 
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur). L’atelier leur apporte les 
informations nécessaires pour entamer 
la formation  : faire le point sur leurs 
motivations, le déroulement et le coût 
de la formation, la recherche du stage 
pratique, les organismes de formation, les 
perspectives de travail.
Mercredi 27 janvier, à 15h, 
au Pollen.

Recensement de la population 2021
Du fait de la crise sanitaire  Covid-19, 
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter l’enquête annuelle de 
recensement  prévue  initialement du 21 
janvier au 27 février 2021 à l'année 2022. 
Les opérations de collecte sont annulées : 
aucun agent recenseur missionné par la 
commune ne se présentera donc à votre 
domicile.

Coup de pouce vélo  : 50€ pour 
réparer votre vélo

Depuis mai 2020, plus d'un million de 
réparations de vélos ont été réalisées avec 
Coup de Pouce Vélo !
Si vos vélos n’ont pas été sortis depuis 
longtemps et ont besoin d’une révision, 
vous pouvez obtenir très facilement une 
aide de 50€ à déduire sur les frais de 
réparation. Et si vous avez plusieurs vélos, 
vous pouvez bénéficier de cette aide 
plusieurs fois.
Plus d’info sur : www.coupdepoucevelo.fr 

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 sur 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, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Juriste du CIDFF (Centre d’Information 
des Droits des Femmes et de la Famille) : 
Jeudi 14 janvier. 
Rendez-vous téléphonique au 02 96 78 
47 82.
• Espace Initiatives Emploi 
Jeudis 14 et 28 janvier, de 9h à 12h. 
Rendez-vous téléphonique au 02 96 77 33 00 

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.

Tickets commerçants
Saint-Brieuc Armor Agglomération a été 
choisie comme territoire d’expérimenta-
tion par la Banque des Territoires pour 
expérimenter le dispositif « Tickets com-
merçants ». Ce dernier a pour objectif 
d’inciter les habitants à consommer loca-
lement afin de relancer l’économie du 
territoire. Dans notre agglomération, il 
sera mis en place à partir de janvier 2021 
et testé pendant trois mois.
Sur une plate-forme dédiée un habitant 
s’inscrit, rentre son numéro de téléphone 
et reçoit des « tickets commerçants » sur 
son téléphone. Lors de ces achats, il béné-
ficiera, sur présentation de son ticket, 
d’une réduction de 5€ dès 20€ dépensés.
Cette réduction sera financée par St-Brieuc 
Armor Agglomération qui consacre  
300 000€ à ce dispositif.
Retrouvez les modalités précises à partir 
de janvier sur saintbrieuc-armo-agglo.bzh

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours, lundis 4 et 18 janvier
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 5 janvier
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Plan chaleur - Contrat d’objectif 
territorial

A travers son Plan Climat Air Energie 
(PCAET), St-Brieuc Armor Agglomération 
souhaite augmenter la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique de 
notre territoire. Pour atteindre les objectifs 
fixés, les établissements privés (industries, 
entreprises...) et publics (communes, 
acteurs de l'habitat collectif...) peuvent 
bénéficier d'un accompagnement gratuit, 
neutre et d'aides financières pouvant 
atteindre jusqu'à 65% de l'investissement.
Plus d’info  : Saint-Brieuc Armor 
Agglomération - Service énergie et déve-
loppement durable - Tél. 02 96 68 23 51 
Mail : energie@sbaa.fr 

Infos pratiques

ENVIRONNEMENT
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Les temps forts de la ville

rétrosPectiVe de l’année 2020

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Un petit rhume chinois en janvier… 
Tout le monde chez soi en mars… Et 
une mobilisation générale de tous 
et toutes  ! L’année 2020 restera une 
drôle d’année où personne n’aura été 
épargné, que ce soit dans sa vie per-
sonnelle, sa vie professionnelle, sa vie 
associative. Une année particulière pour 
démarrer un nouveau mandat, avec 
des élections validées dès le 15 mars 
et l’installation du conseil municipal 
seulement le 25 mai. Mais une année 
de forte mobilisation pour les élu.e.s 
et les services municipaux pour faire 
face à trois défis, l’aide à la population, 
le maintien des services publics et la 
poursuite des actions engagées.

Prendre soin des plus 
vulnérables, avec des services 
particulièrement réactifs
Dès le début du confinement, il a été 
décidé la mise en place d’une cellule 
d’écoute, la mise à disposition d’attes-
tations, la distribution de masques, la 
poursuite de l’accompagnement des 
familles à distance, en particulier les 
enfants dans le cadre de l’aide à la 
scolarité. Les activités de loisirs, en par-
ticulier l’été, ont été adaptées mais 
maintenues, notamment les sorties 
estivales proposées aux familles avec, 
en fin d’été, une proposition de prise en 
charge de certains élèves. A l’automne, 
c’est la Semaine bleue qui a pu se tenir, 
preuve s’il en était besoin de notre 
souci pour nos aînés, tout comme le 
soin apporté aux résidents de l’Ehpad, 
particulièrement éprouvés dans cette 
période de crise et pour lesquels tout 
a été fait pour qu’ils puissent rester en 
contact avec leurs familles.

Maintenir les services publics, 
avec des personnels mobilisés
Dès l’annonce du confinement, 
l’accueil du public a pu être maintenu, 
notamment dans nos structures petite 

enfance, nos écoles et nos accueils 
périscolaires, au départ pour les 
enfants des publics prioritaires, dont 
les soignants, et par la suite pour tous 
avec, bien sûr, des protocoles sanitaires 
adaptés. Nos structures de loisirs pour 
les jeunes, l’été, ont été ouvertes 
alors que nos services culturels ont su 
s’adapter, une médiathèque toujours 
présente, boostée par la demande 
des adhérents pour laquelle il a fallu 
inventer un nouveau système de retrait 
des ouvrages, et un centre culturel à 
pied d’œuvre, avec la mise en ligne 
des enseignements chaque fois que 
cela était possible. Nous avons aussi 
distribué, cet automne, 510 colis aux 
Ploufraganais de plus de 75 ans.

Poursuivre les actions engagées 
dans un contexte chahuté, avec 
une forte implication des agents 
de la ville
Si les travaux ont connu un point d’arrêt, 
ils sont repartis de plus belle. Nos écoles 
publiques en ont bénéficié avec le 
renouvellement de tous les couchages 
des dortoirs des écoles maternelles, 
la fin du programme d'équipement 
des classes en vidéoprojecteurs et 
postes informatiques, des travaux de 
rénovation pour les écoles Anne Frank 
et des Villes Moisan et un nouvel accès 
pour le car, rue de la République, pour 
l’école de la Villette. Le centre de 
loisirs de la Vallée s’est vu doter d’une 
nouvelle cour entièrement rénovée 
avec, en prime, de nouveaux mobiliers 
et de la couleur. 

Des travaux d’aménagement dans 
les quartiers ont pu être entrepris, 
rue Debussy, impasse Louise Michel, 
impasse du Goëlo, rue de la Victoire. 
L’aménagement de la RD45, en entrée 
de ville jusqu’à la Croix Fichet, a pu 
être terminé, tout comme la fin de la 
première tranche de la restructuration 
du quartier de l’Iroise et, du côté des 

lotissements, le début des travaux à 
la Fontaine Chesnaie à Saint-Hervé 
pour 67 logements prévus, ainsi que la 
délivrance d’un permis d’aménager, rue 
de la Croix Fichet pour 35 logements. 
Enfin, la poursuite des travaux de 
l’auditorium pour une ouverture prévue 
au 1er semestre 2021. 

Côté équipements sportifs et locaux 
festifs, les locaux du tennis club ont 
bénéficié de la pose d’une nouvelle 
chaudière, le ragréage et la peinture 
du sol du dojo ont pu être faits et 
l’embellissement du Mille club engagé. 
Malheureusement, ces travaux n’ont 
pu être appréciés à leur juste valeur, 
du fait notamment de fermetures 
administratives imposées. 

Ce retour sur la vie municipale ne 
saurait nous faire oublier la forte 
mobilisation de la population et ce, 
malgré les difficultés, son attachement 
à notre ville, à ses commerçants et 
artisans, sa présence nombreuse aux 
marchés du vendredi et sa découverte 
ravie de nos deux premiers marchés 
nocturnes, le mardi soir. Mais aussi, 
cette belle réussite du Téléthon où, plus 
que jamais, les Ploufraganais se sont 
mobilisés ; l’achat de plats à emporter a 
ainsi explosé !

Alors tout simplement merci, c’est 
tous ensemble que nous avons réussi 
à passer ce cap, c’est tous ensemble, 
qui que nous soyons, jeunes ou vieux, 
sportifs ou non, en bonne santé ou plus 
fragiles, seuls ou en famille, au travail 
ou sans travail, et quel que soit ce que 
nous réserve 2021, que nous devons 
continuer à œuvrer pour un meilleur 
pour tous.

Alors oui, en route pour 2021, que cette 
année vous soit la plus douce possible et 
aussi belle que l’on puisse la souhaiter.

Christine Orain-Grovalet, première adjointe au 
maire

Inauguration de la Semaine bleue, le 6 octobre 2020. Aménagement de la RD45 en entrée de ville.
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