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La crise sanitaire qui nous préoccupe depuis des mois nous rappelle combien il est important de 
mettre l’humain au centre de nos préoccupations. De penser à celles et ceux qui sont isolés. Nous 
avons pris la mesure de ce qui est essentiel : prendre soin les uns des autres. C’est le devoir d’une 
ville que de tout mettre en œuvre pour protéger les plus vulnérables afin de maintenir la cohésion 
sociale et de préserver la mixité sociale. L’histoire de Ploufragan, à la fois paysanne et ouvrière, à la 
fois rurale et urbaine, l’a conduite au fil des ans et des mandatures à renforcer les solidarités entre 
toutes les générations.
Aujourd’hui, notre ville est dotée d’outils permettant la mise en œuvre d’une politique plus 
équitable et s’adressant à toutes les générations. Son Centre communal d’action sociale en est le 
principal vecteur avec un Pôle petite enfance comprenant une crèche familiale et un multi-accueil, 
un Pôle gérontologique avec un Ehpad, le « Foyer d’Argoat », un service d’aide aux personnes et 
un Centre social communal situé au Tremplin. Plus que jamais nous souhaitons associer les habitants 
à l’évolution de ces outils, c’est la raison pour laquelle nous avons proposé aux Ploufraganaises et 
Ploufraganais d’élaborer avec nous le nouveau projet du Centre social de la commune. Nous pouvons 
déjà être fiers des retours que vous nous avez fait remonter par l’intermédiaire du questionnaire que 
nous avons mis à votre disposition. Forts de cette première étape, nous allons construire notre carnet 
de route des quatre prochaines années pour tous les habitants de Ploufragan.

Bruno Beuzit
maire-adjoint au 
développement social 
et aux solidarités

Associer les habitants à l’évolution de l’action du Centre social
EDITO

ACTUALITÉS EN PHOTOS

Des commerçants de Ploufragan motivés pour agir ensemble ont tourné un clip 
devant l'espace Victor Hugo afin de faire parler d'eux.

4 mai

Les temps forts de la ville

Ecopâturage : chèvres et moutons entretiennent des espaces à Ploufragan. 
Retrouvez leur localisation sur www.ploufragan.fr

3 mai
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 La Gazette de juillet-août sera exceptionnellement distribuée du 12 au 16 juillet.
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Nouveau projet du CeNtre soCial

VOTRE AVIS ET VOS ENVIES NOUS INTÉRESSENT

« L’équipe du Centre social remercie tous les Ploufraganais qui 
ont pris le temps de compléter et retourner le questionnaire mis 
à leur disposition, tient à préciser Pascale Tanguy, responsable 
du Centre social. En parallèle, des associations et institutions 
partenaires, des élus et des chefs de service de la Ville et du 
CCAS se sont également exprimés. »

C'est une forte proportion de femmes (76%) qui a répondu, 
mais les réponses ont été recueillies auprès de personnes de 
tous âges, quartiers, situations professionnelles ou familiales. 
Une majorité ne fréquente pas le centre social (56%) ; certaines 
ont même découvert ses missions grâce au questionnaire. 93% 
déclarent en premier lieu être très satisfaits ou satisfaits de la 
commune. Ils apprécient particulièrement les services proposés, 
notamment ceux relatifs à la culture (la Médiathèque est très 
souvent citée), au sport, au social et au scolaire. En termes 
d'évènements, deux arrivent en tête, le carnaval et Tous en 
fête, des actions pour tout public, festives et transversales qui 
rassemblent des personnes de toute la commune.

Mieux faire connaître les missions du Centre social
Au Tremplin, le pôle Petite enfance, qui partage les lieux avec 
le Centre social, semble mieux repéré que ce dernier. Il apparaît 
que, d’une part, celui-ci n’est pas très connu et que, d’autre 
part, même lorsque les personnes en connaissent l’existence, 
son rôle et ses activités restent flous. Ainsi, 30% des personnes 
estiment que la communication sur le Centre social est peu 
satisfaisante. Il est toutefois bien identifié en tant que lieu de 
rencontre, de vie sociale, de convivialité, d’écoute, de soutien, 
de renseignement et d’orientation mais aussi comme un lieu 
où l’on peut participer à des activités. Une grande majorité de 
personnes savent qu’il s’adresse à tout public, quels que soient 
le quartier d’habitation, l’âge et la situation familiale.

86% des personnes estiment que le Centre social est un atout 
pour les habitants, en raison de son action en faveur du lien 
social, de la lutte contre l’isolement, sur l’intergénérationnel et 
la mixité et du fait, pour ses bénévoles, de se sentir utile. Ses 
usagers apprécient les activités mises en place  : plus de 90 % 
des personnes qui se sont exprimées les considèrent bien ou 
très bien. 99% disent aussi avoir le sentiment d’être bien ou 
très bien accueillies au centre social.

Quelles sont les attentes des Ploufraganais ?
De nombreuses idées et propositions sont remontées, plus 
particulièrement sur le lien social, le volet éducatif, la 
parentalité, la jeunesse et les animations. 

Le questionnaire proposait des thèmes à développer dans les 
années à venir. Voici le classement, du plus plébiscité au moins 
cité :

• L’écologie, l’environnement, la réduction des déchets…

• La jeunesse

• L’après crise sanitaire

• Les loisirs : sorties, visites et temps festifs

• La solidarité

• La santé

• Les loisirs : activités créatives

• La parentalité

• L’usage des outils numériques

• Les loisirs : après-midi ou soirées jeux de société, prêt de jeux 

• La citoyenneté - la laïcité

• Le pouvoir d’agir des habitants 

• L’intergénérationnel

• Le vieillissement

Les personnes ont motivé leur choix par leur intérêt pour le 
sujet lui-même, mais aussi parce que le thème est propice à la 
rencontre, au faire ensemble, à la découverte et au partage. 
De nombreuses actions ont été proposées, telles que des 
soirées de jeux de société, des ateliers de broderie, de langues 
étrangères, de relaxation, des soupe-parties, de la marche 
douce… Elles pourront être reprises lors de séances de travail 
des commissions thématiques. 

Les questionnaires reçus ont permis de mettre en lumière les 
points forts et les points faibles du Centre social. Les habitants 
ont pu exprimer leurs souhaits ; c'est essentiel car le projet du 
centre doit correspondre aux besoins et envies des habitants.

Toutes les remarques, les idées et les propositions notées dans 
les questionnaires ne peuvent pas être reprises sur cette page, 
mais elles sont conservées et vont contribuer, avec d’autres 
observations, à établir un diagnostic et aussi à définir les 
grands axes du projet qui seront ensuite déclinés en actions à 
mettre en place. 

Pour cette dernière partie, les habitants volontaires pourront 
participer aux commissions ou groupes de travail. Pour cela, 
ils peuvent se faire connaître auprès du Centre social. Une 
vingtaine de personnes souhaitent d'ores et déjà participer à 
l'organisation et au fonctionnement du centre.

Contact : Centre social, Le Tremplin,
rue Françoise Lorence
Tél. 02 96 01 52 10 – Mail : tremplin@ploufragan.fr

L'équipe du Centre social

L'équipe du Centre social avait distribué largement le 
questionnaire, comme ici sur le marché de Ploufragan.

Le CCAS souhaite construire avec les Ploufraganais le nouveau projet du Centre social pour les quatre ans à venir. 111 personnes ont 
complété le questionnaire diffusé en février et mars dernier. En voici la synthèse, positive et encourageante.
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Ploufragan ville d'aujourd'hui, ville de demain

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
MaisoN d'éditioN : le « Crapaud suCre »

Tél. 06 89 97 99 48

contact@crapaudsucre.com

Facebook : @crapaudsucre 

Instagram : crapaudsucre

Humour, parodies, détournement 
de contes de fées... Crapaud Sucre 
est une maison d'édition jeunesse, 
créée par Anne-Sophie Matrat, qui 
emmène les enfants dans des univers 
peu explorés. L'éditrice a à cœur de  
« susciter la curiosité des enfants ». 
Ses publications « font volontairement 
usage d'un vocabulaire riche et 
varié, notamment dans la collection 
premières lectures. C'est en ne sachant 
pas que l'on apprend. Il y a tellement 
de beaux mots que l'on n'utilise plus. » 
Après des études de lettres et un 
master d'édition en Bourgogne, puis 
un stage aux Éditions Ouest-France, 
Anne-Sophie Matrat se lance dans 
l'aventure d'une maison d'édition 
associative, les Éditions Yseult. Une 
expérience qui confirme son envie 
d'en faire son métier. En 2016, elle 
crée Crapaud Sucre.
Depuis février 2020, elle est installée à 
Ploufragan. « J'ai eu envie de vivre en 
Bretagne dès mon premier séjour. Ça 
ne s'explique pas. ». Le nom « Crapaud 
sucre » est d'ailleurs un double clin 
d’œil aux crêpes au sucre de cette 
Bretagne qu'elle a adoptée et aux 
contes de fées que la maison d'édition 

aime détourner. Anne-Sophie est 
elle-même auteur et travaille avec 
des auteurs et illustrateurs de toute 
la France et parfois au-delà. « En ce 
moment, la maison d'édition prend 
un tournant écologique. J'ai envie 
de publier des choses plus investies, 
sociétales, qui proposent du concret 
dans nos vies. Faire vivre une maison 
d'édition est parfois difficile, mais 
nous avons cette liberté de publier ce 
qui nous tient à cœur, même si ce n'est 
pas rentable. C'est important pour la 
diversité. »
Si le confinement de mars 2020 a 
annulé les salons du livre, essentiels à la 
maison d'édition pour faire connaître 
ses livres, Anne-Sophie Matrat n'a pas 
perdu ses envies de nouveaux projets. 
Elle souhaite très bientôt proposer 
des ateliers d'écriture à l'année à tous 
ceux qui « ont des histoires dans les 
tiroirs ou des envies d'écriture. » Des 
ateliers conviviaux, en petits groupes 
de quatre ou cinq, « pour que les 
échanges restent fluides, comme entre 
amis. J'aime découvrir l'imaginaire des 
gens et les aider à aller au bout de 
leur projet ».

Jacques Blanchard, membre de la commission communication

soCiété "voirie propre"
La nécessité d'une reconversion 
d'activité à la suite d'un accident de 
santé a amené Damien Conraud à 
créer à l'automne 2020 son entreprise 
à l'enseigne « Voirie Propre », orientée 
vers le nettoyage et le désherbage.
Alors que les produits « toxiques » 
sont de plus en plus interdits et les 
produits phytosanitaires bannis des 
collectivités, le procédé utilisé ici est 
basé sur l'utilisation de vapeur d'eau à 
120 degrés et sous une pression de 3,5 

bars (faible pression), provenant d'une 
cuve de 500 litres d'eau chauffée 
au biocarburant. Damien Conraud 
propose aux collectivités l'entretien 
des espaces publics : le nettoyage 
des monuments, les trottoirs ou le 
désherbage des cimetières… Il 
propose également aux particuliers 
l'entretien des entrées, des terrasses 
ou allées, mais aussi des tombes dans 
les cimetières.

4

Mari Courtas, conseillère municipale

DÉCRYPTONS LES TAUX DES IMPÔTS

3 bis rue des Villes Cadorées

Tél. 06 29 39 34 32

Dans sa séance du 13 avril 2021, le conseil municipal a acté le principe de reconduction  des taux de taxes d’habitation  pour les résidences 
secondaires (puisqu’à titre d’habitation principale celle-ci a été supprimée par la loi de finances), pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
et pour celle sur les propriétés non bâties.
Pourtant, si l’on y  regarde de plus près, la taxe foncière pour les propriétés bâties  s’affiche pour 2021 à 42,32% contre 22,79% en 2020. 
Difficile alors de ne pas croire à une augmentation. En fait non car cette taxe partagée en 2020 entre les communes et le département revient 
aujourd’hui aux seules communes pour compenser la perte de taxe d’habitation, d’où ce taux de 42,32%,  soit 22,79% pour la commune, 
identique à celui de 2020 et 19,53% pour le département, identique aussi à celui de 2020.
Viviane Boulin, maire-adjointe aux finances et à l'administration générale
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L'environnement  partagé

des aides pour la traNsitioN éNergétique d’uN logeMeNt

MAPRIMERÉNOV’ 2021

L’Eco-geste du mois
«  Voici un éco-geste que j'ai adopté il y plus 
de quinze ans  : la mise en place d'une petite 
poubelle dans ma voiture de travail  ; j’étais 
commercial. Celle-ci se trouvait derrière le siège 
passager et me permettait d'y déposer tous les 

déchets d'emballage divers 
ou restes de grignotage, 
fruits, biscuits... Ma voiture 
étant mon bureau, c’était 
très pratique et, le soir en 
arrivant à la maison, je 
vidais cette poubelle, en 
triant, dans les containers 
de la maison.
Maintenant que je suis 
en retraite, j'ai adopté ce 
dispositif dans ma voiture 
personnelle. ». Gilles

Vous aussi, envoyez vos éco-gestes (texte et 
photo) à : communication@ploufragan.fr

Les déchets verts issus des tontes de pelouse 
et d'élagage constituent 50% des volumes 

entrant en déchèterie. Pourtant, la tonte 
des pelouses est un précieux matériau 

pour protéger le sol de l'érosion et les 
plantes de la sécheresse ainsi que des 
herbes indésirables en réalisant un 
paillis de qualité. Sans compter la 
pollution carbone qui en résulte par 
nos déplacements. Alors pourquoi 
les envoyer en déchèterie ? 100 m² 
de pelouse procure 3 kg d'herbe 
humide. On peut la laisser sécher dans 
un coin ensoleillé, étendue sur une 
couche de 20 cm que l'on retourne 

jusqu'à ce qu'elle soit sèche comme 
du foin. Ce sera alors un excellent 

paillis, pour toutes les plantes, que l'on 
pourra étendre en surface au printemps. 

Le broyage de branches et végétaux se 
développe et constitue une bonne alternative 

aux pesticides désormais interdits. Les copeaux 
fortifient les plantes en enrichissant le sol, en réduisant 

l'arrosage et en limitant le binage. 

• ATELIER COMPOSTAGE : samedi 5 juin (voir p. 11).

MaPrimeRénov’ est financée par l’État pour accélérer la 
rénovation énergétique et améliorer le confort des logements. 
L’objectif est également de faire des économies d’énergie, de 
diminuer son impact climatique et de valoriser son patrimoine. 
Julien Abhervé, conseiller info-énergie FAIRE à l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat (ALEC) du Pays de Saint-Brieuc, 
présente ce dispositif.

A qui est destinée cette aide ?
Elle s’adresse à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs 
d'une résidence principale.

Comment procéder pour bénéficier de 
MaPrimeRénov’ ?
On ne fait pas des travaux parce qu’il y a des aides. Il faut 
identifier les priorités : entretien urgent du logement (faiblesse 
dans le bâti, problème d’humidité, équipements en fin de 
vie...), potentiel global de rénovation (isolation du toit, murs, 
fenêtres, ventilation, chauffage, production d’eau chaude…), 
choix et organisation des travaux, avant de demander des 
devis et construire le plan de financement. Par exemple, s’il 
fonctionne encore, il ne faut changer le système de chauffage 
qu’après avoir isolé et amélioré les systèmes de ventilation.
Contactez les conseillers-ères de l’ALEC dès le début de votre 
réflexion. Ensuite, la demande de financement se fait en 
ligne sur le site de MaPrimeRénov’ avant les travaux  : http://
maprimerenov.gouv.fr

Quels sont les critères pour en bénéficier ?
* Des critères techniques : typologie de matériaux ou systèmes 
mis en œuvre respectant une performance minimale. 
* Des critères financiers  : un barème par type de travaux  
(ex : chaudière, isolation des combles…) et prenant en compte 

le Revenu Fiscal de Référence et le nombre de personnes du 
foyer (voir le tableau).
* Un critère de certification  : les entreprises doivent être 
reconnues RGE (Reconnue Garant de l’Environnement).

Exemples d’aides
Simulation pour un foyer de 3 parts fiscales (par exemple 2 
parents et 2 enfants) 

De quelles aides complémentaires peut-on 
bénéficier ?
Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), les aides Rénovaction 
(aides locales spécifiques au territoire de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération) et l’ANAH (à la place de Ma PrimeRénov dans 
certains cas).

Contact de l’ALEC : 02 96 52 15 70 - contact@alec-saint-brieuc.org

L’ALEC est financée par les collectivités, ses services sont neutres et gratuits.

Interview réalisée par Maryse Laurent, maire-adjointe aux bâtiments, 
action climatique et marchés publics

Barème fiscal 2020 
(RFR)

Bleu < 
30 572€

Jaune < 
39 192€

Violet < 
60 336€

Rose > 
60 336€

Poêle à bûches 2 500€ 2 000€ 1 000€
Non 

éligible

Isolation des 
combles aménagés

25€/m² 20€/m² 15€/m² 7€/m²

Isolation murs par 
l’extérieur

75€/m² 60€/m² 40€/m² 15€/m²

UTILISEZ VOS DÉCHETS VERTS CHEZ VOUS
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seCteur des plaiNes villes

LES PRÉMICES D’UN NOUVEAU QUARTIER

Dès le Plan d’occupation des sols de 2001, ce secteur est classé 
en zone d’urbanisation future mais ce n’est qu’en 2007, sous 
l’impulsion de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
propriétaire de la majeure partie des terrains, qu’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC) est créée. Elle vise la mise 
en œuvre d’un projet d’écoquartier mixte mêlant habitat, 
équipements publics, bureaux, services, commerces et espaces 
verts de loisirs et de détente.
En 2010 toutefois, la ZAC est supprimée à la demande de la 
CCI. L’aménagement d’une première tranche est malgré tout 
lancée sur la zone 1AUp par la CCI sous la forme d’un permis 
d’aménager : cela a permis l’accueil du nouveau siège de 
la CAF, du siège du service des eaux de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, d’un nouveau bâtiment pour les Ateliers 
du Cœur, de lotissements en accession à la propriété et de 
programmes de logements locatifs sociaux.
Côté Saint-Brieuc, deux lotissements d’un total de 106 lots sont 
actuellement en cours de commercialisation : le «Domaine de 
Saint-Hélier» (74 lots) et «Le Domaine de Saint-Clément» (32 
lots).

Déjà desservi par la rocade urbaine (par le boulevard de 
l’Atlantique), ce secteur va voir son accessibilité renforcée 
par l’arrivée de la rocade de déplacements et la future ligne 
de transports en commun à haut niveau de service TEO 
(Transport est-ouest).

Les aménagements à venir
L’aménagement de la zone 1AUp va prochainement se 
poursuivre par la réalisation, rue Clément Ader, d’un 
lotissement par la CCI (9 lots libres de constructeur et un 
macro-lot pour de l’activité tertiaire) et l’accueil de l’enseigne 
LIDL en face de la CAF, en zone 1AU, constructible.
A l’ouest de la rocade, un secteur d’équipements publics est 
également prévu. Il accueillera prochainement la nouvelle 
usine de production d’eau potable de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération (zone 1AUe) et un centre de secours pour 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes 
d’Armor.

Suite au transfert de l’aérodrome à Trémuson en 1985, le secteur des Plaines Villes, d’une superficie d’environ 120 hectares, est 
longtemps resté en friche. Le point sur la situation de cet espace.
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Légende des zones au Plan local d’urbanisme

• 1AU : zone constructible à vocation d'habitat et de services compatibles avec l’habitat.

• 1AUe : zone constructible pour l’accueil d’équipements publics et d’intérêt collectif

• 1AUp : zone constructible spécifique au secteur des Plaines Villes pour l’accueil de différentes fonctions : constructions à usage d’habitations, d’équipements 
publics et d’intérêt collectif, commercial, de bureau et service..

• 2AU : zone d’urbanisation future, non constructible pour le moment, à vocation d'habitat et de services compatibles avec l’habitat. Elle nécessite une 
modification du PLU pour être ouverte à l’urbanisation.

• 2AUe : zone d’urbanisation future, non constructible pour le moment, à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif. Elle nécessite une modification 
du PLU pour être ouverte à l’urbanisation.

• N : zone naturelle inconstructible.

• Nh : secteur d’habitat isolé où les changements de destination et les extensions du bâti existant sont autorisées. 

• Aa : zone agricoles de construction limitée.

• Uy : zone constructible pour l’accueil d’activités économiques.

Extrait du Plan local d'urbanisme

Et la zone 2AU ?
La majeure partie du foncier (45 hectares environ) est encore 
classée en zone 2AU, non constructible pour l'instant. Elle ne 
peut pas accueillir de nouvelles constructions pour le moment 
car elle n’est pas ouverte à l’urbanisation. Le devenir de cette 
zone sera défini dans le cadre du futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal actuellement en cours d’élaboration par Saint-
Brieuc Armor Agglomération et dont l’approbation devrait 
intervenir en juin 2024. Cela se fera après concertation avec 

la population, consultation des personnes publiques associées 
(préfet, Chambre d’agriculture, Chambre de commerce…) et 
sera clôturé par une enquête publique. Les zones naturelles et 
humides seront préservées.

Anthony Decreton, maire-adjoint à l'urbanisme, l'aménagement du 
territoire et la rénovation urbaine
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ACTIVITÉS ESTIVALES 3-17 ANS 

Centre d’été (3/12 ans)
Le centre d'été proposera des 
activités favorisant la progression et 
l'apprentissage en développant les 
notions de partage, de coopération et 
de sociabilisation. Chaque enfant vivra 
à son rythme, avec la possibilité de « ne 
rien faire » ou de jouer simplement avec 
ses copains, copines. L'aménagement de 
l'accueil de loisirs sera fait de manière à 
ce que chacun puisse trouver son espace. 
Les thèmes :
•  Du 7 au 30 juillet  : un thème par 
semaine (du plus petit au plus grand, 
du plus jeune au plus ancien, du plus 
proche au plus éloigné et du plus lent 
au plus rapide). Au programme  : des 
animations autour du théâtre, des 
grands jeux sportifs, des créations de 
spectacles suivies de représentations le 
vendredi soir. 
• Du 2 août au 1er septembre : les joies 
des expériences scientifiques. Chaque 
enfant aura la possibilité de devenir un 
apprenti scientifique ! 

Des éruptions volcaniques, des fusées à 
eau, des ateliers sur la gravité : en bref 
cela va partir "Dans tous les sciences !".

Inscriptions du lundi 7 juin jusqu’au 
vendredi 2 juillet sans limite de places. 
Les inscriptions se font uniquement à la 
journée (pas de demi-journée).

Loisirs été jeunes (LEJ) (12/17 ans)
Le LEJ s’installe à l’école Louis Guilloux 
du 8 juillet au 27 août. Du lundi au 
vendredi, 4 à 5 activités sont proposées 
pour chaque demi-journée (moto, VTT, 
sports collectifs, activités manuelles, 
escalade, kayak, tir à l’arc, sorties 
plage…). Tous les vendredis, les jeunes 
déposent leur sélection de programme 
pour la semaine suivante.
Coût de l’adhésion : 28,50€ (Ploufraganais), 
116€ (commune extérieures). A partir du 
15 août, la carte sera proposée à mi-tarif.

Le service Jeunesse-éducation

INSCRIPTIONS
A PARTIR DU 7 JUIN
Nouveauté  : avant toutes inscriptions et 
réservations, il est nécessaire de créer votre 
espace famille sur le portail Jeunesse-
éducation. Pour y accéder : en page d’accueil 
sur www.ploufragan.fr, cliquez sur le pavé 
«  Portails inscriptions et paiements  » puis 
« Portail Jeunesse éducation inscriptions et 
paiements ».
iVous n’avez pas encore créé votre   
« espace famille » ? Cliquez sur « Créer mon 
espace » en utilisant la notice de connexion.

 Votre « espace famille » est déjà créé ?
Connectez-vous avec vos identifiants et 
sélectionnez l’enfant à inscrire :

- Créez votre inscription au centre d’été, 
à Loisirs Eté Jeunes ou aux mini-camps et 
séjours.

- Sélectionnez et réservez vos séances et 
effectuez le règlement par carte bancaire.

 Pour une première inscription au service 
et pour les enfants non scolarisés à 
Ploufragan :
• Créez votre espace personnel sur le portail 
Jeunesse-éducation. Documents à fournir  : 
livret de famille, carnet de santé, justificatif de 
domicile, assurance.

Cliquez sur « Créer mon espace » en utilisant la 
notice de connexion pour les nouvelles familles.

Vous pouvez alors accéder à l’inscription, aux 
réservations et aux paiements des centres d’été, 
Loisirs Eté Jeunes, mini-camps et séjours

Pour les paiements par chèque, chèque ANCV, 
CESU : rendez-vous au Pollen, aux heures 
d’ouverture, afin de procéder à l’inscription 
de votre enfant. Si vous avez des difficultés de 
règlement par ces moyens, un paiement en 
espèces reste possible (faire l’appoint).

• Jeunes déjà connus des services : carnet de 
santé obligatoire.

• Pour une première inscription au service fournir : 
livret de famille, carnet de santé (vaccination), 
justificatif de domicile, assurance.

Pour tous renseignements  : https://www.
ploufragan.fr ou https://www.espace-citoyens.
net/ploufragan

AAPPMA : ATELIER PÊCHE NATURE POUR LES 8-12 ANS

L’AAPPMA (Association agréée pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques) de Saint-Brieuc-Quintin-Binic ouvre son atelier pêche nature aux 
enfants de 8 à 12 ans, certains mercredis de 14h à 17h,  à la Maison de la pêche 
qui vient de s’installer au pied du barrage de Saint-Barthélémy, rue du Pré Aly, à 
Ploufragan.
L’atelier pêche nature permet tout au long de l’année au jeune pêcheur de 
pratiquer la pêche de façon autonome et responsable vis-à-vis de la nature. Il y 
découvre les poissons  et les insectes qui peuplent les rivières et plan d’eau (lors 
des séances de pêche, tous les poissons, après observation, sont remis à l’eau).
Contact : tél. 07 49 36 11 03
Programme sur https://aappmastbrieuc.fr/animation.html
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Loisirs

jeunesete

- -
Du 8 juillet 

au 27août 2021

LEJ 2021

INSCR IPT IONS  À  PART IR  DU  7  JU IN
sur le portai l  jeunesse-éducation : espace-citoyens.net/ploufragan



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
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Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en cours

Les nouvelles demandes d’inscription aux activités (arts plastiques, atelier BD, danse, théâtre, éveil artistique) et à l’école de 
musique seront disponibles à partir de la mi-juin à l’accueil du Centre culturel.
Vous pouvez également vous inscrire à une activité en passant par le Portail Centre culturel sur le site de la Ville  
www.ploufragan.fr (en page d’accueil, pavé « Portails inscriptions et paiements » puis « Portail Centre culturel »).

iNsCriptioNs aux aCtivités artistiques du CeNtre Culturel saisoN 2021/2022

Kultur truCK 

VIVRE ET FAIRE VIVRE LA CULTURE
Rencontre avec Philippe Saumont, directeur artistique du Théâtres des Tarabates, qui vient de créer le Kultur Truck, avec trois objectifs  : 
soutenir les artistes, redonner l'accès à la culture et redynamiser le lien social. Il est présent le 28 mai à Ploufragan pour le bonheur de tous.

«  Cette idée de culture itinérante 
n'est pas nouvelle pour moi. Elle s'est 
concrétisée face à la réalité de la Covid 
qui empêche les artistes de se produire et 
le public de vivre des moments d'évasion. 
Chaque date permet de générer des 
cachets pour les artistes. » Kultur Truck, 
en s’adaptant aux restrictions sanitaires, 

accompagne les artistes sur le territoire, 
au plus près des gens pour que la 
culture soit accessible à tous. «  Aller 
à la rencontre des publics, c’est nous 
réinventer, nous adapter, retrouver du 
sens et nous rendre plus résistants. »
En 2020, lors du premier confinement, 
Philippe Saumont crée un spectacle 
ambulant autonome, réunissant toutes 
les conditions sanitaires : "Histoire 
en Liberté". «  Ce spectacle a généré 
60 cachets avec la collaboration de la 
Scène nationale La Passerelle de Saint-
Brieuc  » se réjouit-il. Début 2021, alors 
que les salles de spectacles sont toujours 
fermées, Philippe Saumont promène  
« Marthe », sa marionnette et sa valise 
« non essentielle », jusqu'à Paris. 
Pallèlement, Magali Julien, de la salle 
L’intervalle (Noyal-Sur-Vilaine), met en 
place des «  lâchés d’OVNI artistiques  » 
en proposant à des artistes d’investir 
les marchés, encore accessibles. «  L’idée 

est née, d’une volonté commune, de 
promouvoir la culture de proximité  
pour donner du travail aux artistes et 
du bonheur aux habitants, dans une 
démarche co-responsable et solidaire  » 
explique Philippe Saumont. En mars 
2021, Les Tarabates font l’acquisition 
d’un camion itinérant autonome 
techniquement. Kultur Truck est né. 
«  Il propose des impromptus artistiques 
chaque fois différents, notamment sur 
les marchés. C'est une invitation à des 
artistes de toutes disciplines, vivant à 
proximité, présent ou en résidence sur 
le territoire, de s'emparer de cet espace 
de rencontres artistiques insolites au plus 
près des gens ». 
Le vendredi 28 mai, c'est l’accordéoniste 
Jean-Marc Lecoq que la marionnette 
Marthe (manipulée par Philippe 
Saumont) a invité à partager sa journée 
à Ploufragan, sur le marché, à l'école et 
à l'EHPAD Foyer d'Argoat.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 

Avec le Centre culturel
geNeral striKe # jazz FuNK Brass BaNd

Des musiciens de Sergent 
Garcia, Sax Machine, 
Ceux qui marchent 
debout... une fanfare à 
vous couper le souffle ! 
Grève générale in 
French, les six ouvriers 
de General Strike 

lèvent momentanément leur piquet de grève pour vous 
envoyer une mécanique de pointe tournée et fraisée de 
rythmes affûtés. Un son d'usine brut et entêtant pour vous 
immerger dans la musique de la Louisiane. 

Vendredi 18 juin | 18h30 | Parvis de l’espace Victor Hugo.
Les fanfares se rendront aussi dans des écoles et à l’Ehpad Foyer 
d’Argoat.

A la Médiathèque
CoNCert d’eMergeNCy laNe

Ce jeune trio de jazz représente 
la nouvelle vague du jazz* ! 

 Il puise son inspiration en 
s'imprégnant d’Esjborn 
Svensson Trio. On y retrouve 
également une sonorité 
inspirée de Tigran Hamasyan. 
Dans leurs compositions, un 

univers planant semblable à la tranquillité d'un fjord 
alterne avec un groove incisif suggérant le mouvement 
d'une ville en pleine activité…

Vendredi 25 juin | 18h30 | Médiathèque.

* Vainqueurs du tremplin Jazz in Langourla, récompensés au 
tremplin Jazz Saint-Germain-des-Prés

©
 p

h
o

to
 D

R

©
 p

h
o

to
 D

R

©
 p

h
o

to
 D

R



Brèves

10

Naissances
Axel Bocher, 7 rue Olivier Marc Père et fils
Arthur Connen, 25 rue des Cotrelles
Lilwenn Pontillo, 6 rue des Déportés
Nolan Puel, 1 rue d’Argoat
Noûr Taisant, 3 rue des Venelles
Mylann Tobel, 3 rue Mireille Chrisostome

Décès
Denise Le Balch veuve Thomas, 81 ans, 6 
rue des Anémones
Martine Duménoit épouse Martin, 67 ans, 
9 impasse de la Chénaie
Marie Le Bail veuve Jeannin, 91 ans, 32 
rue d’Argoat
Yvette Guiomard veuve Le Helloco, 94 
ans, 32 rue d’Argoat
Pierre Le Calvez, 85 ans, 7 impasse de la 
Sensive
Valérie Catherine, 60 ans, 13B rue de la 
Croix du Chêne Bât O 232
Yvette Simon veuve Le Moigne, 84 ans, 26 
rue des Mimosas
Monique Couëssurel veuve Herbault,  
91 ans, 6 rue de la Hameleterie

Loïc Gicquel, 67 ans, 1 rue de Fréhel Bât M 132
Noëlla Dagorn épouse Lesur, 66 ans, 28 
rue des Bégonias

Compte rendu complet affiché à l’entrée 
de la mairie et disponible sur www.
ploufragan.fr.

FINANCES
Taux d’imposition des taxes directes 
locales 
Maintien des taux fiscaux appliqués en 
2020, soit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties  : 
taux communal 22,79% + 19,53% de 
transfert de la part départementale = 
42,32%
Taxe sur le foncier bâti : 86,80%
Taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires : 22,40%

URBANISME 
Acquisition de terrains à St-Hervé 
Acquisition à 1€ symbolique de 15 675m² 
de terrain de parcelles classées en zone 

naturelle humide situées aux abords de 
l’école de St-Hervé en vue de réaliser une 
liaison piétonne sous forme de coulée 
verte entre l’école et le lotissement en 
cours de réalisation.

VOIRIE-RESEAUX
Eclairage du futur giratoire de la Croix 
Tual
Travaux d’éclairage réalisés par le Syndicat 
départemental d’électricité pour un coût 
de 41 472€ TTC avec une participation de 
la Ville estimée à 27 391,40€.
Réalisation d’un cheminement doux rue 
de la Poterie
Sollicitation d’une subvention au 
titre de la DSIL (Dotation de soutien 
à l’investissement local) 2021 pour les 
travaux d’aménagement sécurisé 
piétonnier à réaliser rue de la Poterie 
Coût estimé des travaux : 125 000€ HT.
Subvention sollicitée (80% du montant 
total) : 100 000€ HT.

SPORTS
Subventions 
• Associations extérieures 2021 : 661,50€.
• Aide à la création d’association  : 
Association de formation et pratique 
de la marche nordique de Ploufragan 
(AFPMNP) : 75€.

ÉTAT-CIVIL

CONSEILS MUNICIPAUX
du 13 avril 2021

Infos pratiques

Elections départementales 
et régionales
Modification de lieu de bureaux de vote
Les dimanches 20 et 27 juin auront lieu les 
élections départementales et régionales. 
La crise sanitaire actuelle oblige le 
changement de localisation de 4 bureaux 
de vote :
• Bureaux 5 et 6 : salle des Villes Moisan 
(au lieu de l’école des Villes Moisan),
• Bureaux 7 et 8 : salle Belle-Ile, au 
complexe sportif du Haut Champ (au lieu 
de l’école de la Villette).
Procuration
En cas d’absence ou d’impossibilité de 
vous déplacer lors des élections, il est 
possible de donner procuration à un 
électeur inscrit à Ploufragan.
Les informations pour établir cette 
procuration sont disponibles dans la 
Gazette du mois de mai et sur www.
ploufragan.fr
N’attendez pas le dernier moment 
pour effectuer la démarche (la semaine 
précédant le scrutin, vous risquez 
d’attendre et il faut ajouter le délai de 
transmission du document à la mairie !).
Plus d’infos, contact : 02 96 78 89 00.

Campagne de l’association 
Le Refuge
L’association nationale Le Refuge, 
association de prévention et de lutte 
contre l’isolement et le suicide des jeunes 
de 18 à 25 ans victimes d’homophobie 
ou de transphobie, lance une campagne 
d’information et de sensibilisation auprès 
des Ploufraganais sur la voie publique. 
Des membres de l’association, portant un 
badge, iront à la rencontre du public dans 
le centre-ville. Pas de collecte d’argent en 

espèces ou en chèques, ni de distribution 
de prospectus. 
Du 7 au 19 juin, de 11h à 19h.
Contact  : 01 82 88 87 56 – contact@
le-refuge.org  www.le.refuge.org

Vos souhaits pour le Pays de 
Saint-Brieuc
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays 
de St-Brieuc, un questionnaire a été 
mis en ligne, de février à octobre 2020 
afin d’alimenter le diagnostic territorial, 

VIE LOCALE Distribution de la Gazette
Plusieurs Ploufraganais nous ont sollicités pour ne plus recevoir 
la Gazette dans leur boîte aux lettres, préférant 
la consulter par le biais du site internet. Lors de 
l’enquête réalisée en 2019 sur Ploufragan, de 
nombreux habitants ont indiqué être attachés 
au journal municipal, néanmoins ils n’ont pas, 
pour beaucoup, le réflexe internet ou même 
ne sont pas équipés. Il est donc nécessaire de 
poursuivre l’impression de la Gazette pour 
l’instant afin de répondre à cette demande 
majoritaire. La réflexion s’est portée sur une 
diffusion différenciée selon les souhaits entre 
papier et numérique  ; malheureusement, les 
distributeurs interrogés ont indiqué qu’une distribution 
aussi pointue n’est pas possible et ne pourrait qu’entraîner 
des erreurs de distribution dans les boîtes. L’objectif étant de rendre la Gazette 
disponible au plus grand nombre, sans oublis et sans erreurs, nous avons choisi 
pour l’instant de poursuivre sa distribution dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune.
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première grande étape de l’élaboration 
de ce projet de territoire qui doit aboutir 
d’ici 3 ans. Plus de 700 habitants et usagers 
du Pays de St-Brieuc y ont répondu.
Les résultats de l’enquête « population » 
mettent en évidence les thématiques sur 
lesquelles les citoyens du Pays de St-Brieuc 
souhaitent que le SCoT agisse :

• l’intégration des priorités environne-
mentales
• une mobilité repensée et moins 
dépendante de l’automobile
• la revalorisation et la reconquête des 
centres-bourgs et des centres-villes

Pour découvrir en détail les résultats de 
cette enquête, rendez-vous sur le site 
internet du Pays de St-Brieuc : www.pays-
de-saintbrieuc.org 
Contact  : scot@pays-de-saintbrieuc.org - 
02 96 58 08 08

JeVeuxAider.gouv.fr

Vous souhaitez agir de façon bénévole 
et occasionnelle près de chez vous  ? 
Maintenant  c’est facile grâce à la 
page de Ploufragan créée sur le site 
JeVeuxAider.gouv.fr ! Les associations et 
établissements publics de la commune 
y publient des missions de bénévolat 
quand ils ont besoin de renfort. Inscrivez-
vous en quelques clics et trouvez la 
mission qui vous correspond, en fonction 
de vos disponibilités et des causes qui 
vous tiennent à cœur : solidarité, sport, 
protection de la nature…

- A partir de 16 ans,
- Sans condition de nationalité,
- Des missions ponctuelles ou régulières,
- En présentiel ou à distance.

Cela vous intéresse  ? Rendez-vous sur 
www.JeVeuxAider.gouv.fr

Juin au Tremplin
Permanences sociales et administratives           
• Travailleurs sociaux de la Maison du 
Département (MDD) : 
Tous les jours de la semaine, sur rendez-
vous au 02 96 60 80 60.  
• Médiatrice numérique (aide aux 
démarches) : 
Les lundis, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Conciliateurs de justice :
Les lundis 7, 14 et 28 juin, 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 17 juin, 9h15 à 12h15.
Rendez-vous téléphonique au 
02 96 78 47 82.
• Espace Initiatives Emploi 
Jeudis 10 et 24 juin. 
Rendez-vous téléphonique au 02 96 77 
33 00.

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours. Lundi 7 et 21 juin.
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 22 juin.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Atelier compostage
Afin de sensibi-
liser à la réduc-
tion des déchets, 
St-Brieuc Armor 
Agglomération 
organise un atelier 
sur le compostage 
individuel. C’est 
l’occasion d’infor-
mer, de promou-
voir et de trans-

mettre les bonnes pratiques en faveur du 
compostage.
C’est également l’opportunité d’acquérir 
un kit composteur en bois à 20€ ou 
encore un Brass’Compost® à 15€, 
facilitant le mélange du compost, vendus 
uniquement lors des animations.
Samedi 5 juin, de 9h30 à 12h30, 
lotissement de Launay, parking de la rue 
des Violettes.
Ouvert à tous.

Ne rien jeter, la mer commence ici !

Un sondage, réalisé en 2017, indique 
que 60% des usagers ignorent que les 
eaux qui sont collectées par les avaloirs, 
grilles d’évacuation des eaux de pluies, 
sont rejetées sans traitement directement 
dans la rivière. Papiers, plastiques, mégots 
emportés par ruissellement jusqu'à ces 
grilles finissent leur course dans la rivière, 
puis dans la mer.
Afin d’interpeler les usagers et leur 
rappeler qu’il est essentiel de ne rien 
jeter dans les avaloirs (ni déchets solides, 
ni déchets liquides), St-Brieuc Armor 
Agglomération, en partenariat avec les 
communes de son territoire, met en place 
une campagne de sensibilisation auprès 
des usagers. Des macarons et un marquage 
au pochoir, vont être progressivement 
apposés au sol, au niveau des avaloirs 
(grilles d’eaux pluviales). Les riverains, 
passants, touristes... y verront l’inscription 
«Ne rien jeter, la Mer commence ici».
Rappel des bons gestes : 
• Les excédents des produits nocifs, non 

utilisés, doivent être récupérés et déposés 
en déchèterie.
• Le nettoyage de pinceaux et autres 
outils de bricolage ne se fait pas dans 
l’avaloir.
• Si vous faites la vidange de votre 
véhicule par vous-même : récupérez 
l’huile de votre moteur et apportez-la en 
déchèterie.
• Lavez votre voiture dans un espace 
dédié à cette activité.
• Utilisez de l’eau sans produit pour 
le nettoyage de vos balcons, terrasses 
toitures.
Dans tous les cas, les avaloirs sont réservés 
aux eaux de pluie.

Pas de désherbants chimiques
L’usage des pesticides chimiques (appelés 
aussi produits phytosanitaires) est interdit 
pour les particuliers (réglementation 
du 1er janvier 2019), que ce soient des 
herbicides, fongicides, insecticides, anti-
limaces… La raison est simple  : c’est 
pour protéger notre santé et notre 
environnement. Le non-respect de ces 
obligations constitue un délit et peut être 
sanctionné.
D’autres solutions existent, utilisons-les

Photo festival 
en baie de Saint-Brieuc 2021

Retrouvez la programmation complète 
du Photo Festival du 7 juin au 29 août sur : 
www.photo-festival.org
Photo festival à Ploufragan c’est :
 Dans les salles de sport au Haut Champ, 
des expositions «  Zoom sur un terri-
toire » issues du challenge départemental 
annuel des collégiens et lycéens des Côtes 
d’Armor :

• "Un reportage qui retrace la vie quo-
tidienne" réalisée par des lycéens de 
Freyssinet (St-Brieuc),
• "Adaléa, à la découverte de cette asso-
ciation humanitaire, sociale d'entraide" 
réalisée par des collégiens de Rabelais 
(St-Brieuc).
 Galerie de l'espace Victor Hugo, du 6 
juillet au 28 août :

• Asa Sjôstrôm : "Silent land" Moldavie
• Ruth Macdowall : "Malaiku (Angels)"

ENVIRONNEMENT

LOISIRS
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plouF’ eN traNsitioN

RELEVER LES DÉFIS ÉCOLOGIQUES AVEC 
LES CITOYENS
Les territoires (régions, départements, communes…) sont au cœur des actions volontaristes autour des transitions écologique, sociale 
et énergétique. Si l’Etat peut et doit légiférer pour accélérer les transitions afin de lutter contre le changement climatique, c’est au 
cœur des territoires que les actions seront les plus efficaces, avec la proximité du tissu citoyen, économique et social. C’est pourquoi 
Ploufragan se lance dans l’action.

Des habitants au cœur de la transition
Pour parvenir à mener cette transition, il est primordial de 
s’appuyer sur toutes les bonnes volontés du territoire. Partout 
en France, les initiatives locales citoyennes participent à 
améliorer le cadre de vie, à agir contre les effets dus au 
changement climatique et à renforcer le lien social. La Ville 
de Ploufragan s’est déjà appuyée depuis de nombreuses 
années sur des bénévoles ploufraganais pour des actions au 
service du territoire : nettoyage de Printemps, Semaine Bleue, 
Journée citoyenne, Tous en fête… Nous souhaitons poursuivre 
et faciliter cette implication citoyenne indispensable au vivre 
ensemble, et proposer de nouveaux leviers.

Un budget participatif
Dès 2022, la Ville va mettre en place un budget participatif 
ouvert à tou.te.s, adultes ou plus jeunes. Il s’agit d’une part du 
budget de la Ville qui sera laissée à l’initiative citoyenne. Vous 
pourrez proposer vos projets d'intérêt général pour participer 
à l’amélioration du cadre de vie de votre commune. Les 
services municipaux vous accompagneront pour sélectionner 
les projets qui seront techniquement réalisables et ensuite 
soumis au vote de tous les habitants. C’est le ou les projets 
retenus par les habitants qui seront réalisés l’année suivante.

Une commission du temps long
La Ville travaille à la mise en place d’une commission 
citoyenne du long-terme. De quoi est-il question ? L’objectif 
est de mieux prendre en compte les impacts des décisions 
communales dans le temps, au regard de l’environnement et 

des besoins qu’auront les générations futures. Un groupe de 
citoyens travaillera sur des projets dans différents domaines 
(urbanisme, bâtiments, environnement…) afin de proposer 
la prise en compte des aspirations et innovations citoyennes 
pour le futur. Cette commission, consultative, sera un outil au 
service de la démocratie locale.

Temps fort autour des transitions  : samedi 11 
septembre
Afin de mobiliser les citoyens autour des transitions, la Ville 
de Ploufragan organise un après-midi d’échanges, en faisant 
appel à des partenaires, aux services communaux et à des 
citoyens  : stands de 14h à 17h30, exposition, théâtre-forum 
en soirée.
Parmi les partenaires, services ou citoyens présents  : Kerval 
avec un outil de bilan carbone, le collectif Zéro déchet de 
Ploufragan, Vélo Utile, le Centre social Le Tremplin, Vert le 
Jardin…
D’autres événements seront ensuite organisés à partir 
d’octobre, en lien avec les services municipaux qui travaillent 
en transversalité pour initier la transition, reflétant le lien 
social et les enjeux environnementaux.

Noé Brivadier, chargé de mission Transition

Face aux dérèglements planétaires, il a souvent été question de 
mettre l’accent sur un développement qui serait durable et vertueux. 
Malheureusement cela n’a pas eu les effets attendus : le développement 
durable a trop souvent servi de caution verte aux grandes entreprises 
et aux gouvernements, qui ont mis l’accent sur les petits gestes plutôt 
que d’investir dans des changements ambitieux.

Pour mieux rendre compte de la nécessité de cette rupture en 
profondeur de notre société, le terme de «  transition écologique » 
est plus juste. 

• La transition, c’est passer progressivement mais radicalement 
d’une chose à une autre. 
• La transition écologique, c’est faire le constat que notre société 
ne pourra pas poursuivre sur sa lancée au risque de se heurter 
aux limites de la planète. 
Alors, pour y répondre, nous allons devoir agir et aller vers un modèle 
équitable qui puisse assurer la survie des espaces naturels et des futures 
générations, cette période, c’est la transition. Comme elle intervient 
dans tous les domaines (agriculture, énergie, démocratie…), ce sont 
les transitions (au pluriel) qui sont parfois évoquées.

QU’EST-CE QUE 
« LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE » ? 
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Depuis plusieurs années, les Ploufraganais se mobilisent dans des 
actions participatives qui vont monter en puissance (ici, lors de la 
Journée citoyenne de 2018).


