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« Il est une question qui m’intéresse tout autrement et dont le salut de l’humanité dépend beaucoup 
plus que de n’importe quelle ancienne subtilité de théologien  : c’est la question du régime 
alimentaire ». Cette citation du philosophe Friedrich Nietszche, il y a plus de cent ans, nous rappelle 
le rôle majeur de l’alimentation dans notre société.

Bonnes ou mauvaises, les habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge et influent sur la 
santé des enfants. Ainsi, lorsque plus de 80% des élèves de notre ville déjeunent dans les restaurants 
scolaires, sensibiliser les enfants aux enjeux d’une alimentation équilibrée et durable revêt une 
importance toute particulière. Autrement dit, la restauration scolaire doit être pensée comme partie 
intégrante d’une mission éducative, un lieu où, en cohérence avec les connaissances transmises en 
classe, on apprend à goûter, à aimer de nouveaux aliments, à manger ensemble à heures fixes, en 
quantité raisonnable.

Dans le cadre de cette éducation, le personnel communal est l’interlocuteur privilégié des enfants 
lors des repas servis au restaurant scolaire. Cette proximité en fait des personnels clés pour sensibiliser 
les enfants à de nouvelles saveurs, à la lutte contre le gaspillage et à l’équilibre alimentaire. Leur 
formation est donc essentielle pour leur permettre d’être pleinement acteurs des apprentissages des 
enfants.

Annie Labbé
maire-adjointe à 
l’éducation, vie scolaire et 
enfance jeunesse

Le « bien manger », une mission éducative
EDITO

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Rémy Moulin et Bruno Beuzit, maire-adjoint aux solidarités, ont présenté leurs 
meilleurs vœux aux résidents de l'EHPAD et à ses 5 centenaires, Mesdames Rimbault, 

Mazé, Le Page, Toquet et Theffo (absente sur la photo), qui totalisent 509 ans !

1er janv.

Les temps forts de la ville

Le maire, Rémy Moulin, a adressé ses voeux aux Ploufraganais dans une vidéo 
enregistrée dans le chantier du futur auditorium.

Pour voir la vidéo sur www.ploufragan.fr en Actualités.

1er janv.
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Soutenir le commerce de proximité

DES TICKETS COMMERÇANTS POUR FAIRE 
SES ACHATS

Pour soutenir le commerce de proximité, 
des «Tickets commerçants» vont permettre 
de bénéficier de réductions.

Saint-Brieuc Armor Agglomération a été 
choisie comme lieu d’expérimentation 

par la Banque des Territoires avec 
Laval Agglomération et Saint-Malo 

pour expérimenter le dispositif «Tickets 
commerçants». Il a pour objectif d’inciter les 

habitants à consommer localement afin de relancer l’économie. 
Dans notre agglomération, il sera mis en place début février et 
testé pendant trois mois.

Comment ça marche ?
• Vous pourrez télécharger votre chéquier de cinq tickets 
à dépenser dans les commerces de proximité participant à 
l’opération sur ticket-commercant.fr/saintbrieucagglo.
• Vous trouverez la liste des commerçants partenaires sur cette 
même plateforme.
• Vous pourrez utiliser un ticket de 5€ dès 20€ d’achat. 

• Le téléchargement de 5 tickets de 5€ est possible une fois par mois.
• Lors de votre achat, vous validez votre ticket depuis votre 
smartphone en entrant le code du commerçant affiché en 
magasin.
• Vous présentez votre ticket au commerçant qui s’affiche sur 
votre smartphone.
• Le commerçant bénéficie immédiatement de la somme 
et vous soutenez, grâce à votre achat, votre commerce de 
proximité.

Quels commerces peuvent bénéficier du 
Ticketcommerçant®?
Tous les commerces de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
participant à l’opération à l’exception de la grande distribution. 
Les commerçants partenaires seront identifiables grâce au 
sticker «Ticketcommerçant» apposé sur la vitrine. 

Plus d’information sur le dispositif : consulter la plateforme 
www.ticketcommercant.fr/saintbrieucagglo ou le site internet 
www.saintbrieuc-armor-agglomération.bzh à partir du  
1er février.

Le nouveau citystade est opérationnel, pour le plaisir des 
sportifs d’extérieur, et aussi paysagé, pour le plaisir des 
yeux. Les sports que l’on peut y pratiquer : football, football 
brésilien, hand-ball, basket-ball, escalade.

Infos pratiques :
• Ouvert en accès libre.
• Horaires d’utilisation du citystade : 9h-22h.
• Les règles d’utilisation sont affichées sur la structure.

239 sapins collectés
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LE CITYSTADE EN ACCÈS LIBRE

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS

6 m3  
de copeaux
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reStauration Scolaire

PRIVILÉGIER LE « FAIT MAISON »
Menu végétarien hebdomadaire, menus à 
thème, plats estampillés «  fait maison  », les 
cuisiniers de la cuisine centrale de Ploufragan 
mettent tout en œuvre pour nourrir les enfants 
de manière équilibrée et pour qu’ils y prennent 
du plaisir. «  L’équilibre global alimentaire se 
fait sur vingt menus consécutifs, explique Eric 
Gomit, responsable de la restauration scolaire, 
conformément aux préconisations du GEMRCN* 
dans lequel la mairie s’est engagée ».

La règle : tout cuisiner sur place
A Ploufragan, le principe est de tout cuisiner 
sur place, avec deux exceptions, pour le plaisir 
des enfants : sur les vingt jours, une entrée 
et un produit protéiné (dits produits ultra-
transformés) sont inclus, comme par exemple 
le «  cordon bleu ketchup  », dans un menu 
qui comporte des crudités en entrée. En effet, 
l’équilibre alimentaire est réalisé sur l’ensemble 

des vingt repas.

Pratiquement tout est cuisiné sur place, seuls les 
plats préparés en suivant une recette précise, 
avec une technicité plus grande, sont mis en 
avant comme des plats fait maison (paëlla de 
légumes et légumineuses, bœuf bourguignon…). 
Le pilon de poulet ou les boulettes de bœuf 
sont cuits sur place et les cuisiniers préparent 
la sauce «  qui va bien  » pour l’accompagner. 
De la même manière, les carottes sont râpées 
et les pommes de terre et les haricots verts 

sont cuits à la cuisine centrale. Et la plupart des 
entremets et pâtisseries sont préparés sur place 
par Pierre Toudret, le responsable de production, 
qui en a fait sa spécialité. «  En règle générale, 
les enfants ploufraganais sont bien éduqués 
au goût et testent facilement les nouveautés 
que leur présente le personnel des restaurants 
scolaires » se réjouit Eric Gomit.

Bio et local
La restauration scolaire s’attache à se fournir en 
produits locaux ou bio dès que c’est possible. 
Par exemple, tous les poissons du jour sont 
issus de la pêche locale et les laitages bio 
viennent des Côtes d’Armor  : la ferme de la 
Donaiterie, à La Motte. De nombreux fruits, 
légumes et féculents proposés sont également 
bio, dans l’optique d’atteindre rapidement les 
20% de denrées bio minimum demandés par 
la Loi Egalim. «  Nous avons intégré un marché 
public bio local il y  a quelques années pour 
développer ces produits avec une montée en 
puissance constante » conclut le responsable de 
la restauration collective.

 Vous  pouvez voir les menus sur www.
ploufragan.fr rubrique Les services  / Jeunesse 
éducation 

* GEMRCN : Groupement d'Etude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition.

cuiSine centrale

CUISINE ET PÉDAGOGIE
Fin 2020, la Ville de Ploufragan s'est associée à « Cuisinez Bouche Baie » pour 
valoriser le savoir-faire local. La Cité du goût souhaitant faire participer la cuisine 
centrale, Eric Gomit, responsable de la restauration scolaire, et Pierre Toudret, 
responsable de production sont embarqués dans l’aventure  : le 15 décembre, 
face caméra, cuisiner deux plats identiques à ceux qui étaient servis aux écoliers 
le même jour ou la veille  (un steak végétarien et sa sauce tomate, suivi de riz 
au lait en dessert). Cet atelier en visioconférence était retransmis en direct à 
des élèves de CM1-CM2 de l’école Louis Guilloux qui pouvaient leur poser des 
questions.

Une action pédagogique ludique
Le service Jeunesse-éducation a saisi cette opportunité pour faire découvrir 
aux enfants les professionnels qui se cachent derrière les plats qu’ils mangent 
chaque jour au restaurant scolaire ainsi que la manière dont l’équipe de la 
cuisine centrale travaille. Ce fut l’occasion pour les deux cuisiniers de présenter 
des astuces de découpe ou de cuisson, mais aussi de parler aux élèves des grands 
principes d’équilibre alimentaire. Les deux représentants de la cuisine centrale se 
sont prêtés avec eux à un jeu de questions-réponses fourni au cours de l’atelier.

« On n’est pas du tout habitués à ce genre d’exercice, conclut Eric Gomit, mais on 
a la volonté de montrer notre travail aux enfants et à leurs parents, c’était donc 
une belle occasion. Thierry Fégar, l’animateur culinaire de la Cité du goût et des 
saveurs, nous a très bien accueillis et épaulés pendant le tournage. »

Christine Hélary

Cuisinez Bouche Baie
Ce programme d’animations gourmandes 
a été concocté par la Cité du goût et des 
saveurs, basée à Ploufragan, en partenariat 
avec l'Agglomération. Deux temps forts se 
sont déroulés à Ploufragan  : avec le traiteur 
Christophe Pinochet, et la cuisine centrale de 
Ploufragan.

 Vous souhaitez voir ces ateliers, sur 
Youtube tapez dans la barre de recherche 
« chaine Artisanat Bretagne », ensuite, face 
à «  Vidéos en ligne  », cliquez sur «  Tout 
regarder ».
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Eric Etiemble prépare la 
sauce forestière composée 
de champignons 
et d'oignons qui 
accompagnera la viande 
du plat de résistance.
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atSem

UN MÉTIER DISCRET MAIS INDISPENSABLE
C’est au fil des décennies que 
l’histoire des ATSEM, Agents 
Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles, s’est 
écrite. 
En effet, la profession est 
tout aussi ancienne que 
celle des enseignants d’école 
maternelle c’est-à-dire fin 
19ème siècle. Dès le début 
de l’école maternelle, un 
personnel hors éducation 
nationale était chargé 
de travailler aux côtés des 

enseignants afin de veiller à l’hygiène des 
enfants et à l’entretien des locaux. Elles sont 
mentionnées pour la première fois en 1887 dans 
un décret qui précise que leur traitement revient 
exclusivement à la charge de la commune. 
Un siècle plus tard, en 1985, un arrêté institue 
l'ATSEM comme un membre de l’équipe 
éducative et lui reconnaît une place au sein du 
conseil d’école.

Aujourd’hui, les ATSEM sont chargées de 
l’assistance au personnel enseignant pour 

l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants 
ainsi que de la mise en propreté des locaux et 
du matériel. Cette profession est accessible sur 
concours de la fonction publique territoriale pour 
les personnes titulaires du CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance.

A Ploufragan, elles sont treize ATSEM à avoir 
un véritable rôle éducatif, le matin dès 8h30 
avec l’accueil en classe, le midi où elles sont en 
charge du repas puis pour la sieste ou les ateliers 
jusqu’à 16h30, fin de la classe. Mais leur journée 
n’est pas finie ; elles sont ensuite chargées de 
l’entretien de leur classe et des autres locaux 
scolaires.

Profession souvent dans l’ombre, nous 
souhaitions mettre en lumière les ATSEM, bras 
droit des enseignants, qui jouent un rôle dans 
l’éducation, l’instruction et l’épanouissement 
de nos enfants à l’école. Leur rôle a été 
particulièrement important, durant cette année 
de pandémie, pour assurer la sécurité sanitaire 
des enfants dans les écoles.

L’équipe du service jeunesse-éducation

Laurence Lépine, 
responsable éducation-vie 
scolaire, avec, debout, 
Sylvie Abaziou, affectée 
en GS-CE1 à l'école de 
la Villette, et Marie-
Charlotte Jolly Diraison, 
affectée en GS à l'école 
Anne Frank, qui ont pris 
leurs fonctions le 4 janvier 
2021.

JeuneSSe

TROUVER UN JOB SAISONNIER ?
Pour payer vos vacances, vos études ou 
pour acquérir une expérience profession-
nelle, c’est le moment ou jamais de vous 
mettre en quête d’un job d’été !

Le Point information jeunesse (PIJ) et le 
Centre social vous proposent un atelier 
pour vous aider dans vos recherches et 
vous donner les éléments nécessaires à 
une prospection efficace. Car trouver un 
job d’été n’est pas une chose aisée pour 
des jeunes qui ont peu ou pas d’expé-
rience du travail.

Quel job choisir ? Où trouver des 
offres d’emploi ? A partir de quel 
âge peut-on travailler ? Quels sont 

vos droits ? Pourquoi un contrat de 
travail et que doit-il préciser ? 
Que faut-il savoir avant de signer ? Quels 
secteurs d’activité sont en plein boom 
l’été ? Comment construire son CV ? 
Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ? 
Autant de questions auxquelles nous 
tenterons de répondre. Nous vous livrons 
l’essentiel avant de vous lancer dans 
votre recherche. L’important est de vous 
convaincre qu’avec un peu d’organisa-
tion et de motivation votre recherche 
peut être une réussite.

Mercredi 3 mars 2021, à 14h30, 

au Tremplin.

Renseignements au PIJ, Le Pollen - service 
Jeunesse-éducation - Tél.02 96 76 05 01.

Vacances d’hiver 2021
Accueil de loisirs des  3 -12 ans
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars.
Le programme des vacances est disponible sur le site internet de la Ville 
à partir du 1er février.
Attention ! Nouvelles modalités de réservation pour l'accueil de 
loisirs
Désormais vous devez faire les réservations sur le portail Jeunesse-
éducation. Pour cela, un calendrier de réservation sera accessible dans 
votre espace privé, du 1er au 14 février. Après cette date, inscriptions en 
fonction des places disponibles.

Loisirs animation jeunes 12-17 ans
Du 22 février au 5 mars, premier rendez-vous 2021 du LAJ, au 
local jeunes du Pollen. Programme définitif à partir du 1er février et 
téléchargeable sur www.ploufragan.fr.
Inscriptions à partir du 8 février au Pollen ou au local jeunes

Renseignements complémentaires : 
service Jeunesse-éducation
Tél. 02 96 76 05 01.
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Cuisinez Bouche Baie
Ce programme d’animations gourmandes 
a été concocté par la Cité du goût et des 
saveurs, basée à Ploufragan, en partenariat 
avec l'Agglomération. Deux temps forts se 
sont déroulés à Ploufragan  : avec le traiteur 
Christophe Pinochet, et la cuisine centrale de 
Ploufragan.

 Vous souhaitez voir ces ateliers, sur 
Youtube tapez dans la barre de recherche 
« chaine Artisanat Bretagne », ensuite, face 
à «  Vidéos en ligne  », cliquez sur «  Tout 
regarder ».

©
 P

h
o

to
 C

h
ri

st
in

e 
H

él
ar

y

©
 P

h
o

to
 D

R



partagez votre expérience

ECOGESTES : À VOUS DE JOUER !

L'environnement partagé

6

Nous allons vous mettre à contribu-
tion pour cette nouvelle rubrique sur 

les écogestes. En effet, nous avons la 
certitude que ceux qui habitent, tra-
vaillent ou étudient à Ploufragan ont 
de nombreux témoignages ingénieux 
à nous apporter sur ce sujet. Les thé-
matiques autour des écogestes sont 
très vastes : eau, énergie, déchets, 

biodéchets, alimentation, déplace-
ments, consommation, jardinage…

Vous êtes intéressés pour 
contribuer ?
Faites-nous parvenir :

• Un petit texte de 4 à 5 lignes pour 
expliquer votre écogeste

• Une photo représentant cet écogeste

• Votre prénom (ou ceux de vos proches 
si vous avez plusieurs témoignages à 

apporter)

• Faites parvenir le tout par mail au service 
communication : communication@ploufragan.fr 
Les astuces seront publiées après validation du 
comité de rédaction de la Gazette.

Nous présenterons un seul écogeste par mois. 
Aussi,ne vous étonnez pas si votre article 

tarde à être publié ! Notez que vos témoignages 
seront compilés dans la rubrique Environnement /
Ecogestes, du site internet de la Ville.

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

BiodiverSité

SUS AUX PLANTES INVASIVES
Un premier inventaire réalisé en Bretagne en 2007 et mis à jour en 
2011, puis en 2016, a dénombré 129 espèces de plantes considérées 
invasives, dont 29 invasives avérées*. Parmi ces plantes, beaucoup 
sont dangereuses pour la biodiversité (renouée du Japon, herbe de 
la Pampa, griffes de sorcière...). D'autres, invasives potentielles, sont 
néanmoins particulièrement dangereuses pour la santé humaine 
(l'ambroisie à feuille d'armoise, le raisin d'Amérique, la datura 
stramoine, la berce du Caucase). En effet, elles peuvent être soit 
toxiques à l’ingestion, soit provoquer de graves brûlures ou entraîner 
d’importantes réactions allergiques. L’ARS Bretagne s’est saisie 
de cette problématique et a missionné la FREDON Bretagne pour 
organiser la surveillance et la lutte.

Ce sont les centres botaniques nationaux (Brest pour la Bretagne) qui 
assurent une veille sur la répartition des plantes invasives et tiennent 
à jour les listes d'espèces invasives, notamment pour permettre de 
freiner l'extension des plus envahissantes.

* Plantes invasives : plantes non-locales, originaires essentiellement d'Amérique, d'Asie 
et de Méditerranée, qui s'implantent de manière expansive et envahissante et risquent 
de déséquilibrer la biodiversité locale, en entrant en concurrence avec la flore locale. Les 
milieux où on les retrouve le plus sont les friches, le littoral et les bords d'eau.

Sources et contact :

• Conservatoire botanique national de Brest - cnbbrest.fr

• Fredon Bretagne - http://www.fredon-bretagne.com/plantes-invasives

La Renouée du Japon est particulièrement invasive en Bretagne.

Ambroisie à feuilles d'armoise et raisin d'Amérique sont 
dangereuses pour la santé humaine.

Un exemple :
« Je bois de l’eau 
du robinet que je 
stocke en carafe, ou 
dans une gourde lors 
de déplacements  : 
pas de plastique 

à fabriquer et à recycler, l’eau du 
robinet coûte en moyenne 0,005€/litre  
(3€/an/personne) contre 0,50€/litre 
(270€/an/personne) en moyenne pour 
une eau en bouteille. Très contrôlée, 
l’eau du robinet est de bonne qualité 
dans notre agglomération. » Annaël.

A vous de jouer, 
avant le 5 février pour la Gazette de mars 2021.
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L'environnement partagé
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Ploufragan a la chance d’avoir sur son territoire cinq associations d’études, de gestion et de protection de l’environnement  : elles 
représentent de précieuses structures qui collaborent pour la protection de la nature sur notre territoire. Les trois associations 
présentées ce mois-ci vous accueillent à Kéraia, 18 rue du Sabot, du lundi au vendredi, de 9h à 13h, ou sur rendez-vous.

VivArmor Nature : étudier, protéger, 
sensibiliser 
L’association départementale a été créée 
en 1974 par des professeurs de biologie et 
des naturalistes : ceux-ci s’intéressaient au 
fond de la Baie de Saint-Brieuc, qui était 
alors une décharge. Ils ont été à l’origine de 

la création de la réserve naturelle de la Baie. VivArmor Nature 
compte actuellement 1 045 adhérents (record en 2020 !), 
8 salariés (dont 2 à la Réserve de la Baie à Hillion) et 250 
bénévoles actifs. Ses actions sont variées  : suivi scientifique, 
inventaires (atlas de la biodiversité…) et sensibilisation des 
habitants (visites sur le terrain, conférences, expositions, 
gestion des espaces naturels…).

Lauréat d’un appel à projet national, MobBiodiv, l’association 
va mobiliser les citoyens à la biodiversité en 2021 : formation 
de naturalistes bénévoles, formation de référents par secteurs 
qui feront le lien entre les collectivités et les citoyens sur 
des projets, mobilisation d’ambassadeurs d’espaces naturels 
(respect de la règlementation, bonnes pratiques…).

 www.vivarmor.fr

GEOCA : spécialiste des oiseaux en Côtes d’Armor
Créé voilà 30 ans à l’initiative 
d’ornithologues amateurs, le 
Groupe d’Etudes Ornithologiques 
des Côtes d’Armor est une 
association qui a pour objectif 

l’étude et la protection de l’avifaune sauvage et de ses 
habitats. Le GEOCA compte plus de 100 adhérents, deux 
salariés, plusieurs dizaines de bénévoles hautement qualifiés 
et un zodiac permettant d’intervenir en zone côtière.

L’association participe à de nombreuses études depuis plus 
de 25 ans : études internationales, nationales ou régionales 

concernant le développement d’actions participatives telles 
que le comptage hivernal des oiseaux des jardins depuis 
2009 (mais aussi d’hirondelles), des enquêtes de mortalité 
d’oiseaux communs…, études d’impacts préalables à la mise 
en place d’installations nouvelles (éoliennes, extensions 
portuaires…), diagnostics environnementaux pour le compte 
de partenaires publics ou privés (inventaires ornithologiques, 
bilan et diagnostic des sensibilités…), suivis et diagnostics 
dans le cadre de Contrats Natura 2000, programme Life…

Pour vulgariser son travail, GEOCA organise sorties et 
conférences, et sa revue « Le Fou » (en référence au Fou de 
Bassan) en est à son 97ème numéro. Après une année 2020 
compliquée, l’association souhaite remobiliser les bénévoles.

 https://www.geoca.fr

GMB : connaître et protéger les mammifères
Créé en 1988, le Groupe 
Mammalogique Breton 
(GMB) est une association de 
protection de la nature qui 
œuvre dans toute la Bretagne 
historique. Son action 

s'articule autour de quatre grands axes : connaître, protéger, 
sensibiliser et former. Ses 8 salariés et 400 adhérents réalisent 
ainsi des inventaires, des études sur l'écologie des espèces, 
gèrent plus de 80 sites protégés, œuvrent pour la mise en 
place d'aménagements pour la faune (passages à loutres, 
gîtes à chauves-souris), sensibilisent le grand public et forment 
des professionnels de la nature ou de l'aménagement du 
territoire.
Le GMB coordonne l’Observatoire des Mammifères de 
Bretagne, un programme visant à collecter des données sur 
la présence des mammifères sauvages en Bretagne afin de 
suivre leurs populations, les analyser et les rendre disponibles 
pour assurer la préservation de ces animaux. 

Le GMB a également publié 
en 2015, avec la participation 
de ses partenaires, l’Atlas des 
Mammifères de Bretagne, 
ouvrage de référence sur les 
espèces sauvages continentales 
de la région.

 https://gmb.bzh/le-gmb/

A suivre dans la Gazette de mars : 
l’AAPPMA de Saint-Brieuc-
Quintin-Binic et la Maison de la 
Pêche.
Maryse Laurent, maire-adjointe en charge des bâtiments, des actions 
climatiques et des marchés publics

ilS agiSSent localement pour la BiodiverSité

PLOUFRAGAN, VILLE NATURE ! 

Franck Delisle, directeur de VivArmor Nature.
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cadre de vie

DES RÈGLES POUR VOS CLÔTURES
Symbole défensif contre les nuisances sonores et les intrusions indésirables, la clôture participe avec le jardin à la mise en valeur de 
la maison. Elle est la première image visible de la rue et parfois même la seule. Transition entre l’espace public et l’espace privé, elle 
est une composante importante du paysage de la rue. Inscrite dans un espace commun, la clôture participe à créer une ambiance, 
à valoriser cet espace mais, mal réalisée, elle peut gâcher le paysage. Chaque particulier a donc une part de responsabilité dans la 
création du cadre de vie de son quartier.

Ce lien étroit avec l’espace public impose à la collectivité 
d’avoir un regard afin que chaque unité puisse créer un 
ensemble cohérent et qualitatif. Les clôtures sont donc 
règlementées par le Plan local d’urbanisme (PLU). La clôture 
en façade principale de l’habitation et donnant sur la rue doit 
notamment faire l’objet d’une attention toute particulière. 
Dans le but d’offrir un paysage urbain ouvert et agréable 
tout en conciliant le souhait légitime de chacun de « marquer 
son territoire », la hauteur autorisée des clôtures sur rue est 
limitée à 1,50 mètre de haut.  Les parties maçonnées (murs en 
parpaings, murs en béton banché…) ne doivent pas excéder 
1 mètre de haut mais peuvent être surmontées d’un dispositif 
à claire-voie ou à lames jointives. La mise en place d’une haie 
végétale est également autorisée et contribue à un cadre de 
vie plus verdoyant.

Faites votre déclaration préalable en mairie
Dans tous les cas, la réalisation ou la modification d’une 
clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en 
mairie. Le service urbanisme vous conseille et vous guide dans 
vos démarches. L’absence de déclaration ou le non respect des 
règles d’urbanisme en vigueur constitue une infraction pénale 
réprimée par le Code de l’urbanisme.

Erwan Tanguy, service urbanisme

La grande diversité des matériaux disponibles sur le marché rend 
possible un large éventail de réalisations et de combinaisons 
possibles. Cependant, voici quelques recommandations : 
 Dans le cas d’une clôture maçonnée :
• Proscrire les longs linéaires de murs pleins.
• Proscrire l’emploi à nu de matériau nécessitant d’être enduit 
(le linéaire de parpaing laissé à nu est excessivement dévalorisant 
pour le paysage d’un quartier).
• Harmoniser la couleur des enduits avec la maison d’habitation.

 Dans le cas d’une composition mixte :
• Aligner en hauteur les différents éléments afin d’éviter l’effet de 
« créneaux » à l’exception des piliers de portails. 
• Rechercher un rapport de surface équilibré entre les différents 
éléments de la clôture mixte (2/3-1/3). 
• Limiter le nombre de piliers pour marquer plus particulièrement 
les points singuliers de la parcelle (entrées, angles, décrochements 
de hauteur).
• Proscrire les brises vues, les canisses et autres bâches imitant 
une haie végétale.

tranSition écologique

LA VILLE VEND DU MATÉRIEL AUX ENCHÈRES
La Ville de Ploufragan vend aux enchères, 
depuis quelques années, des matériels 
municipaux dont la Ville n’a plus usage. Elle 
utilise depuis 2020 les services du site internet 
des enchères du Domaine*. Ces biens vendus 
sont organisés en lots importants pour faciliter 
les transactions et ne concernent donc pas, 
généralement, les particuliers. Cette démarche 
d’économie circulaire, outre quelques gains 
financiers, permet à d’autres collectivités, 
associations ou entreprises d’acquérir ces 
équipements d’occasion à moindre coût. 
Une avancée nécessaire dans le réemploi de 
biens encore utilisables pour conserver plus 
longtemps leur usage, avant l’étape du déchet 
et du recyclage.

* Site internet des enchères du Domaine : https://encheres-
domaine.gouv.fr/hermes

 A la différence du recyclage ou 
de la valorisation énergétique, 
le réemploi permet d’utiliser 
de nouveau des substances, 
matières ou produits qui ne 
sont pas devenus des déchets, 
pour un usage identique à leur 
usage initial. Selon l’ADEME, 
tout comme la gestion des 
déchets, l’allongement de la 
durée d’usage des produits est 
un  levier majeur de l’économie 
circulaire. Le réemploi, la 
réparation et la réutilisation 
font partie intégrante des 
comportements de production 
et d’achats responsables.
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Exemples de matériels ou mobilier 
vendus : embarcations de la base 
nautique, tables et chaises d'écoles, 
lits d'écoles maternelles.



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

Jean-Félix Lalanne est sur les 
routes en solo pour rendre 
hommage au chanteur et poète 
Georges Brassens. Comment donc 
recréer l’univers du talentueux 
moustachu seul avec une guitare ? 
C’est là qu’entrent en jeu les 
qualités d’orchestrateur touche-
à-tout de Lalanne. Il prend 
possession de chaque chanson, 
change les rythmiques et y 
apporte ses connaissances 

harmoniques. À l’arrivée, des morceaux recréés, aux 
couleurs folks, parfois presque classiques, et une ambiance 
respectueusement éloignée des chansons originales.
Dialogue entre le guitariste et le chanteur
Le spectacle sera parsemé de conversations enregistrées avec 
Georges Brassens, qui aimait parler de musique, de chanson 
et surtout de la vie, pour créer un dialogue virtuel entre le 
guitariste virtuose et le chanteur, dont l’esprit reste subversif.

Vendredi 5 février | 20h30 | Salle des Villes Moisan.
Réservation indispensable au 02 96 78 89 24.

 Tarifs : de 9,50€ à 13,50€.
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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.

« BRASSENS EN UNE SEULE GUITARE » 
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« AUX PORTES DES SAISONS » & « CIRCUS »
Laurence Guennec crée des photomontages surréalistes et oniriques à partir d'images de son 
quotidien. Elle photographie, découpe, assemble et enfin repeint numériquement le tout afin de 
créer des mondes imaginaires. Elle vous convie à franchir les portes des saisons à travers quatre 
illustrations grand format. Vous pourrez également découvrir « Circus », galerie de portraits 
d’artistes d’un cirque imaginaire, loufoques et déjantés. Le tout pour plonger à nouveau dans 
des mondes oniriques, ouvrir grand les yeux et se laisser rêver !

Du 16 février au 20 mars | Galerie de l’espace Victor Hugo
Entrée libre. Horaires d’ouverture : lundi 15h-18h, mardi et vendredi : 14h-19h, mercredi et 
samedi : 10h-12h30 et 14h-17h.

Sous réserve de la réouverture des salles de spectacles

Sous réserve des mesures sanitaires 
qui seront en cours

deS livreS et deS tétineS
Historiettes, chansonnettes et jeux de 
doigts pour les enfants. Jusqu'à 3 ans.
Réservation indispensable.

Mercredi 17  février | 11h/11h30 | Médiathèque.

Stage d’initiation à la technique de la bande dessinée (scénario, découpage et encrage) encadré par Jean-
Christophe Balan, illustrateur.

Du lundi 22 au vendredi 26 février | de 10h à 12h | espace Victor Hugo.

Tarif : 35 €/stagiaire - places limitées. Renseignements et inscriptions auprès du Centre culturel.

Stage de BandeS deSSinéeS

« Joséphine Baker, 
première icône noire »
Ilana Navaro - 52min, 2018

1925. Joséphine Baker, jeune danseuse de 
music-hall noire américaine, laisse derrière 
elle l'Amérique ségrégationniste pour tenter 
sa chance à Paris et devient en une nuit la 
coqueluche de la ville lumière. Sa "danse 
sauvage" bouscule la vieille Europe mais à 
chacun de ses retours dans le pays de son 
enfance, Joséphine retrouve racisme et 

discrimination. Ce film raconte l'histoire de l’éveil politique de la 
première superstar noire au monde.

Mardi 9 février | 20h30 | Salle des Villes Moisan.
Entrée libre. Réservation indispensable au 02 96 78 89 20. 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
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Infos pratiques

Décès de Marie Thérèse Urfié, 
présidente du Club de l’Amitié
Marie Thérèse Urfié est décédée le 21 
décembre, à l’âge de 80 ans. Elle était 
présidente du club de l’Amitié depuis 
février 2019 à la suite d’Yvon Le Clech.

Téléthon 2020: une belle récolte 

Malgré le contexte sanitaire qui ne 
permettait pas l’organisation de 
manifestations festives et sportives, 
les Ploufraganais ont fait preuve 

de générosité pour le Téléthon 
2020 car le comité du Téléthon de 
Ploufragan a récolté la somme de   
10 500€ de dons. Il remercie l’ensemble 
des personnes qui ont participé à cette 
édition particulière.

Naissances
Sina-Naël Diakite, 4 place d’Iroise Bât 111
Gabriel Magne Chouarbi, 17 rue de la 
Croix des Landes
Ethan Prigent, 6 rue de Tréfois
Victor Rouxel, 19 rue de la Porte Rouault

Décès
Alice Lavigne, veuve Mallegol, 99 ans,  
32 rue d’Argoat

Geneviève Brochen, épouse Gloaguen, 
77 ans, 2 rue de la Hautière
Richard Le Corre, 76 ans, 12 rue du Petit 
Carpont
Yves Jarnet, 93 ans, 26 rue de Champ 
de Pie
Francine Bidault, épouse Cosson, 91 ans, 
31 rue de Launivier
Nicole Le Gall, veuve Le Bigot, 77 ans, 2 
rue du 11 novembre
Marie Thérèse Urfié, 80 ans, 6 place de 
Savoie Bât I 41
Simone Sallio, veuve Guédo, 99 ans, 6 
rue du Petit Carpont
Claude Martin, 76 ans, impasse du Cloët 
d’en Bas
Jean Lavigne, 88 ans, 8 rue des Bruyères
Christian Seubille, 76 ans, 2 rue du Clos 
Jean

ÉTAT-CIVIL

Aide aux entreprises
De nouveaux dispositifs pour 
l’accompagnement des entreprises 
ont été votés par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération en décembre :
• le PASS commerce et artisanat numé-
rique afin d’aider les entreprises com-
merciales et artisanales indépendantes à 
se digitaliser.
• une aide exceptionnelle pour les entre-
prises soumises à une fermeture admi-
nistrative liée au confinement et les acti-
vités concernées par le décret du 5 août 
2020. L’objectif est d’apporter un coup de 
pouce à ces entreprises afin de les aider à 
payer leurs charges fiscales.
Plus d’info sur https://www.saintbrieuc-
armor-agglo.bzh/entreprendre-
et-travailler/covid-toutes-les-aides-
economiques 

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.

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.

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.

VIE LOCALE
Vous recevez chaque mois cette Gazette dans votre boîte aux lettres. Savez-vous que 
vous avez bien d’autres moyens de vous informer sur ce qui se passe à Ploufragan 
entre deux numéros ?
Pour être au plus près de l’actualité, vous avez plusieurs outils (vous pouvez bien sûr 
les cumuler) :
• Abonnez-vous à la Newsletter de Ploufragan (lettre d’information numérique) 
éditée en milieu de mois, qui vous donne des informations « fraîches » en milieu de 
mois. Vous la recevrez dans votre boîte mail !

Vos informations municipales aussi via le numérique

Comment faire  ? Sur le site internet 
www.ploufragan.fr, en bas de la page 
d’accueil, sous le titre « Newsletter » cli-
quez sur « s’abonner » après avoir entré 
votre adresse mail.
• Et pour être encore plus proche de 
notre actualité, suivez-nous aussi sur :

  Facebook (Ville de Ploufragan officiel)

 Twitter (@VillePloufragan).
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• Juriste du CIDFF (Centre d’Information 
des Droits des Femmes et de la Famille) : 
Jeudi 18 février. 
Rendez-vous téléphonique au 02 96 78 
47 82.
• Espace Initiatives Emploi 
Rendez-vous téléphonique au 02 96 77 
33 00 

Allo, la mairie ?
Tél. 02 96 78 89 00 
L’accueil de la mairie a été équipé derniè-
rement d’un nouveau standard télépho-
nique, avec une présélection : pour joindre 
l’urbanisme tapez 1, le CTM tapez 2, 
le Pollen tapez 3, le CCAS tapez 4 et 
pour toutes autres demandes tapez 5. 
Cependant afin d’avoir moins d’attente, 
il est possible de contacter directement 
certains services : 
• Service administration générale, 
notamment pour les demandes de cartes 
d’identité ou de passeports : 02 96 78 89 01
• Le Pollen, service jeunesse-éducation  : 
02 96 76 05 01
• Centre technique municipal : 
02 96 76 21 00
• CCAS : 02 96 78 89 27
• Centre social Le Tremplin : 02 96 01 52 10
• Ehpad Foyer d'Argoat : 02 96 94 36 90
• Centre culturel : 02 96 78 89 24
• Médiathèque : 02 96 78 89 20
• Service communication : 02 96 78 89 13
• Service gestion des salles : 02 96 76 01 85

Numéros pratiques et utiles
Pompiers : 18 ou 112 sur les téléphones 
portables
Samu : 15
Police secours : 17
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Hôpital Yves Le Foll : 02 96 01 71 23
Pharmacie de nuit, contacter le 
commissariat : 02 96 77 29 00
Eau (astreinte) : 02 96 62 54 00
EDF dépannage : 0 810 333 122
GDF dépannage : 0 810 433 022
Perte/vol chéquier : 08 92 68 32 08
Perte/vol carte bancaire : 08 92 70 57 05

MSA : Mémo santé enfant
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
propose le Mémo santé enfant, premier 
service en ligne à destination des familles 
du monde agricole ayant des enfants de 
moins de 16 ans. 
Il permet aux parents de suivre facilement 
la santé de leurs enfants.
Complémentaire du carnet de santé et du 
Dossier Médical Partagé (DMP), le Mémo 
santé enfant informe des évènements 
santé importants dans la vie des enfants 
et permet de gérer les rendez-vous en 
toute sérénité. Des alertes sont envoyées 
pour les vaccins et rappels, les visites médi-
cales obligatoires, les offres santé MSA 
telles que les bilans bucco-dentaires pris 
en charge à 100%. Il propose des conseils 
certifiés par des professionnels de santé. 
Vous pouvez y avoir accès partout et 
à tout moment sur tous les supports 

(ordinateur, smartphone, tablette). Pour 
activer votre Mémo Santé Enfant, rendez-
vous sur « Mon espace privé » dans la 
rubrique Mes services ou Services en ligne 
> Santé, Invalidité > Suivi et prévention > 
Mémo Santé Enfant.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours, lundis 1er et 15 
février
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 2 février
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

L'heure du Bosco : premier CD

Le groupe ploufraganais L’Heure de Bosco, 
avec Edwige Demory, Frédérik Navarre et 
Pierre-Jean Salaün, sort son premier CD. 
Les chansons sont inspirées des parcours 
musicaux des musiciens, entre répertoires 
traditionnels, créations du groupe et 
belles rencontres… Elles racontent des 
histoires de marins ou de mariniers, de 
bateaux ou de ports, entre eau douce 
et embruns… L’enregistrement des onze 
chansons et le mixage ont été réalisés par 
le groupe avec la contribution de :
• l’illustrateur Jean-Christophe Balan pour 
la conception graphique de la pochette 
et du CD,
• les chanteuses québécoises Hélène 
Fournier et Liette Remon,
• les Briochins Philippe Conan (voix et 
piston) et Etienne Miossec (voix).
Le CD est disponible à Ploufragan à :
• la librairie «  Jeux 2 mots  », rue de la 
Fontaine Morin,
• l’Espace culturel du centre Leclerc du 
Carpont,

• chez Frédérik Navarre, 16 rue Paul Le 
Flem, 07 80 42 49 96
• chez Edwige Demory et Pierre-Jean 
Salaün, 36 Les Grinsailles, 06 30 88 44 88.
Dès la réouverture des bars, le groupe 
sera heureux de vous présenter ce CD de 
manière festive.
Plus d’infos sur https://www.facebook.
com/Heuredubosco

« Le chemin conduit à la lumière » 

Paul Loth, Ploufraganais bien connu 
du monde associatif, président de 
l’association des Cols bleus et ancien 
président de l’Avant 3 a mis à profit ses 
temps libres suite à la baisse d’activités 
dûe à la crise sanitaire pour se poser 
et retracer sa vie dans un livre. Dans 
cette autobiographie, il raconte son 
enfance en Normandie et dans le Berry, 
son parcours professionnel en région 
parisienne et son arrivée en Bretagne 
au moment de sa retraite. Il évoque son 
engagement syndicaliste, politique et 
associatif ainsi que la découverte d’une 
nouvelle spiritualité au milieu de sa vie. Il 
relate également son amitié avec le père 
Michel Fleury, curé de Ploufragan décédé 
en 2016. 
Livre disponible à la librairie Jeux 2 mots.

Courses à l’Hippodrome de la Baie
La société des courses organise des courses 
hippiques à l’hippodrome de la Baie, à 
Yffiniac, dont certaines sont retransmises 
en direct par la chaîne Aquidia et dans 
les PMU.
• Samedi 30 janvier : trot premium
• Dimanche 7 février : trot
• Dimanche 7 mars : trot/galop (obstacles)
• Dimanche 14 mars : galop (plat - obstacles)
• Dimanche 21 mars : trot premium 
• Jeudi 13 mai : galop (plat - obstacles)
• Dimanche 4 juillet : premium trot
• Dimanche 3 octobre : galop (plat - obstacles)
• Dimanche 24 octobre  : galop (plat - 
obstacles)
• Dimanche 7 novembre : trot
• Jeudi 11 novembre : galop (plat - obstacles)
Tant que la pandémie Covid ne sera pas 
terminée, la société de courses appliquera 
le protocole imposé par le Fédération 
Nationale des Courses  (huis-clos total ou 
partiel). 
Plus d’infos : tél. 02 96 72 77 51 
hippodromesaint-brieuc@orange.fr

ENVIRONNEMENT

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

vie locale

PLOUFRAGAN EST RICHE DE SES QUARTIERS
Ploufragan compte six comités de quartier constitués en associations sur son territoire, sans compter les repas annuels 
conviviaux organisés entre voisins de certaines rues. Les comités constitués proposent des animations collectives incitant à 
de la convivialité entre les habitants ; ce sont des moments importants dans la vie municipale, dont on espère au plus vite la 
reprise d'activité après la crise sanitaire. Certains sont aussi des relais auprès de la mairie pour des sujets collectifs de cadre 
de vie. Etat des lieux synthétique de ces associations et de leurs activités.

 Vous pouvez également consulter la page qui leur est consacrée sur www.ploufragan.fr dans la rubrique Les loisirs.

COMITÉ D’ANIMATION DE TRÉFOIS
Comité d'animation à cheval sur Ploufragan 
et Trégueux.

22440 Ploufragan
Secrétaire : Denis Ménard
Tél. 06 33 08 83 08

ASSOCIATION RUE PAUL LE FLEM

Présidente : Catherine Guiguen
Mail : asso_rue_paul_le_flem@laposte.net

Activités de l'association :
• Créer du lien et de la convivialité entre 
les habitants (galette des rois, vide grenier, 
repas annuel).
• Accueillir les nouveaux habitants.

LES QUARTIERS DE LA POTERIE

Président : Philippe Emmanuel
Tél. 06 59 67 75 98

Activités du comité de quartier :
• Promouvoir les relations entre ses habitants :
- En janvier : soupe de potiron et galette des rois.
- En juin : fouée de la Poterie.
- Participation au nettoyage de printemps...

• Défendre l'intérêt collectif des habitants du quartier.

COMITÉ D’ANIMATION DU QUARTIER 
DE SAINT-HERVÉ

Président : Maurice Marché - Tél. 02 96 94 38 65
Mail : maurice.marche@orange.fr

Activités du comité de quartier :
• Faire du lien entre les habitants :
- En juillet ou septembre : randonnée pique-nique.
- Participation au nettoyage de printemps.
- Représentations théâtrales.
- En novembre : soirée beaujolais nouveau.

• Porter la parole des habitants. 

VILLAGE DE LAUNIVIER

Co-président : Michel Juhel
Tél. 02 96 78 50 10
Mail : michel.juhel@wanadoo.fr

Activités : 
• Faire du lien entre habitants :
- pique-nique

COMITÉ DE QUARTIER 
DE LA VILLE AU BEAU, 
DU HAUT DE LA CÔTE 
ET DES ENVIRONS

Président : Alexandre Mahéo
Mail : villeaubeau@gmail.com

Activités du comité de 
quartier :
• Faire du lien entre 
habitants :
- En mars-avril : 
participation au nettoyage 
de printemps.
- En juin : randonnée et 
pique-nique.
- En septembre : repas 
champêtre.

• Porter la parole des 
habitants.


