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La Semaine Bleue est de retour. Cette année encore, elle sera l’occasion de moments intergénéra-
tionnels très forts, de nouveautés, de belles rencontres.

Mais qu’est-ce que l’intergénérationnel ? Dans le dictionnaire, il s’agit d’un qualificatif qui permet 
de décrire les interactions entre les individus qui appartiennent à des générations différentes. Ce 
n’est donc pas la juxtaposition de deux voire trois générations dans un même lieu, mais plutôt 
une construction de liens tissés tout au long de la vie, en étant chacun acteur de ce lien, dans une 
relation donnant-donnant. Il s’agit de faire ensemble, de vivre ensemble sans qu’une génération soit 
l’aidante et l’autre, l’aidée.

Nous devons changer notre regard sur la génération des Anciens. Il ne faut pas oublier que tout 
le monde est un vieux en puissance, personne n’y échappe. Nous sommes toujours le senior de 
quelqu’un. Alors, à quel âge est-on vieux ? Car selon l’âge que l’on a, la perception de la vieillesse 
est différente. Pour un enfant de 5 ans, les trentenaires sont vieux, de même qu’à 50 ans, les octo-
génaires sont des vieillards et ainsi de suite…

Pour en revenir à la Semaine Bleue, c’est un moment privilégié pour avoir de la bonté envers les 
autres, sans rien demander en échange. Faire durer ce lien, le renforcer est notre travail à tous.

Alors, bonne Semaine Bleue à tous et vive l’intergénérationnel à Ploufragan.
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ACTUALITÉS EN PHOTOS

Cadre de vie

POUR UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS

L'équipe du Centre culturel réunie pour une nouvelle saison culturelle !

4 septembre

Comme ici Armor Ping, plusieurs associations ont animé des démonstrations lors du 
forum Ploufragan activités et loisirs au Haut Champ.

7 septembre
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Abonnez-vous à la Newsletter sur : www.ploufragan.fr

Nous avons présenté dans la Gazette de mars 2018 l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (ADAP) de la Ville de Ploufragan. 
Pour mémoire, il s’agit d’une obligation légale de rendre 
accessible aux personnes ayant un handicap tous les établisse-
ments recevant du public.
L’ADAP de la Ville voté en septembre 2015 doit être réalisé au 
plus tard fin 2020. 230 000€ de travaux sont prévus. Il est, à ce 
jour, bien avancé et la commission accessibilité de la Ville est 
tenue régulièrement informée de l’avancement des travaux.
Avec les membres de cette commission constituée d’élus 
municipaux et de représentants d’associations, nous avons 
souhaité aller plus loin dans le domaine de l’accessibilité, en 
engageant une réflexion sur les cheminements du quotidien. 
Nous avons ainsi, à deux reprises, effectué des visites de 
quartiers pour faire un état des lieux et décider de travaux 
à mettre en œuvre pour améliorer la vie des personnes à 
mobilité réduite.

1ère étape réalisée dans le quartier de la Villette
En mai 2018, nous avons visité une partie du quartier de la 
Villette pour une réalisation de travaux, à la fin de cette même 
année.

2ème étape en cours autour de l’EHPAD
En juin 2019, la commission a cheminé à proximité de l’EHPAD, 
dans les rues d’Argoat, d’Armor, de Turnegouët, de Penthièvre 
et du Trégor. L’Association des paralysés de France avait mis à 
disposition un fauteuil roulant afin que les personnes valides 
puissent se rendre effectivement compte des difficultés. Les 
améliorations à effectuer ont été listées lors de cette visite. 
Les travaux seront réalisés dans les mois à venir, soit par une 
entreprise prestataire soit en régie par les services municipaux. 
Ils concernent essentiellement des abaissements de trottoirs 
et la pose de bandes podotactiles pour signaler les passages 
piétons.

Au-delà des travaux qui peuvent être réalisés pour faciliter la 
circulation des personnes à mobilité réduite, la commission 
a constaté lors de ses sorties l’incivilité de certains habitants 
qui garent leurs véhicules sur le trottoir, empêchant ainsi tout 
passage de fauteuil roulant ou même de poussette…

Chaque année, nous pouvons rendre la ville de plus en plus 
accessible à nos concitoyens rencontrant le plus de difficultés 
de déplacements, à condition bien entendu que chacun y 
mette du sien.

Bruno Beuzit, maire-adjoint au patrimoine et aux travaux

DES ACCÈS PLUS AISÉS

Devant la mairie, les services 
municipaux ont équipé les escaliers 
de rambardes pour faciliter l’accès du 
public au bâtiment.

La Médiathèque plus accessible
Après l’installation de portes 
coulissantes à l’entrée de l’espace 
Victor Hugo, c’est la Médiathèque qui 
sera équipée, en décembre, de portes 
vitrées coulissantes pour un accès aisé 
du public.
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Rue d’Armor, constat : ressaut (dénivellation) dangereux pour une 
personne malvoyante. Solution : atténuation du ressaut.

Rue d’Argoat, constat : absence de bandes podotactiles sur un côté 
du trottoir. Solution : poser des bandes podotactiles.
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Travaux aux feux de la Croix Fichet
Jusqu’au 31 octobre : fermeture du carrefour à feux de la 
Croix Fichet, pour la poursuite des aménagements de voirie 
(suivre les déviations).
Néanmoins, les commerces restent ouverts pendant les 
travaux (auto-école Basile, cabinet d'esthétique Ara'Bella, La 
Passion des Fleurs) et sont accessibles par la rue de la Croix 
Fichet en venant du centre-ville.
• Pour être informés sur les travaux et déviations en 
cours, inscrivez-vous à la Newsletter de Ploufragan 
et vous recevrez directement dans votre boîte mail les 
informations. Comment faire ? C’est simple : rendez-vous au 
bas de la page d’accueil du site www.ploufragan.fr et entrez 
votre adresse mail sous le pavé « Newsletter ».
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NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
MiChel Tirel : Conseils déCo

3 rue du 19 mars 1962

Tél. 06 85 27 43 59

Mail : micheltirelc@gmail.com

Page Facebook : Conseils déco Michel Tirel

Après une formation en génie civil, 
Arnaud Gicquel a travaillé dans un 
grand groupe où l’activité essentielle  
était la prise en charge de chantiers 
importants en béton armé.
Désirant se mettre à son compte, 
il vient de créer son entreprise de 
maçonnerie, pour pouvoir réaliser ce 
qui lui semblait plus proche de ses 
projets : la proximité de la clientèle et 
la réalisation de chantiers considérés 
comme « moins importants  » par 
certaines entreprises. En effet, il 

préfère travailler sur des projets moins 
ambitieux mais en s’attachant au côté 
qualitatif du résultat. Ces « petits 
travaux » sont variés : la construction 
de murets, de clôtures, de petites 
extensions, la création de nouvelles 
ouvertures. Il travaille dans les 
domaines de la maçonnerie, du béton 
armé, du paysagisme. Il peut réaliser 
des coffrages particuliers ou être 
amené à procéder à des démolitions 
préalables au chantier.

GiCquel ConsTruCTion

5 bis rue du Clos Simon

Tél. 06 61 50 80 67

Mail : gicquel.arnaud.22@gmail.com
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Jacques Blanchard, maire-adjoint à l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat

exposiTion, aTeliers, Conseils personnalisés, ConférenCes...

BIEN VIEILLIR DANS SON LOGEMENT

CheMins de randonnée

LA VILLE VEILLE SUR LES SENTIERS

référenduM adp : CoMMenT voTer ?

LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
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Débuter une nouvelle vie profession-
nelle c’est souvent un rêve mais cela 
peut aussi parfois être une réalité, 
c’est ce que vit Michel Tirel.
Après avoir mis un terme à l’activité 
de son entreprise de peinture à 
Ploufragan, à la fin d’un cycle de 
vie active, il a décidé de s’impliquer 
dans le conseil en décoration, sans la 
réalisation des travaux, orientant ses 
clients vers les entreprises adéquates. 
Il donne des conseils aux particuliers 
sur le choix des matériaux et des 

couleurs, en présentant des échantil-
lons des produits.
Son activité antérieure lui a permis 
d’acquérir une connaissance des 
matériaux et des produits les mieux 
adaptés aux projets, aussi bien techni-
quement que financièrement. Les par-
ticuliers voulant réaliser eux-mêmes 
les travaux peuvent aussi avoir l’aide 
d’un « œil neuf », ce qui n’est pas 
négligeable avant de prendre une 
décision.

Chacun aspire au bien-être et au confort 
pour bien vivre chez soi le plus longtemps 
possible.
L’exposition, imaginée par le CAUE 
des Côtes d’Armor*, fait découvrir le 
parcours positif d’hommes et de femmes, 
séniors et pré-séniors qui témoignent 
des circonstances et des décisions qu’ils 
ont pris au cours de leur vie pour 
améliorer la qualité de leur habitat. Leurs 
témoignages permettent de présenter un 
panel de dispositifs qu’ils ont pu solliciter 
pour aboutir à leurs projets.
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et l’ensemble de ses partenaires  se 
mobilisent à cette occasion pour vous 
proposer un programme d’ateliers et 
d’animations du 14 octobre au 2 novembre 
au Parc des Promenades, à Saint-Brieuc : 
bien-vivre, santé, financement, travaux, 
accompagnement... où vous pourrez 

notamment rencontrer gratuitement 
un architecte conseil accompagné d’un 
ergothérapeute. 

Programme détaillé disponible sur 
https://www.caue22.fr/facilha et dans les 
mairies de l’agglomération. Pour plus 
d’information, contactez le CAUE des 
Côtes d’Armor au 02 96 61 51 97.

Du 14 octobre au 2 novembre, 
Parc des Promenades, Saint-Brieuc.

* CAUE  : Conseil architecture urbanisme et 
environnement

Ploufragan fait la part belle à la nature et à la 
campagne. Vous pouvez en profiter en allant 
marcher sur les circuits présents sur son territoire, 
moins fréquentés mais tout aussi agréables que les 
circuits côtiers.
Cet été, le service des sports a vérifié le balisage et 
l’entretien des trois boucles de petite randonnée 
(tracé jaune) qu’il gère sur le territoire de Ploufragan 
(circuits de la vallée du Goëlo, de l'Epina et de 
Saint-Hervé, de 5 à 8 km, sans difficulté). Ses agents 
ont retracé les marques effacées et ont signalé au 
service environnement les zones qui nécessitaient 
une intervention particulière, en complément de 
l’entretien annuel programmé et réalisé par le service 
environnement. Celui-ci assure l'entretien de 23 km 
de chemins (12 km entretenus par la société OCRE en 
prestation de services et 11 km entretenus en régie), 
avec deux passages annuels, l'un en mai, l'autre en 
septembre.

Vous aussi, vous pouvez nous aider
Quand vous randonnez sur un circuit de Ploufragan 
et que vous relevez des passages difficiles (obstacles, 
problèmes de balisage, végétation trop touffue), 
prévenez le service des sports, vous contribuerez à 
améliorer la qualité et la sécurité de nos circuits.
Tél. 02 96 76 01 84 - Mail : sports@ploufragan.fr

Comprendre le balisage

Il est prévu par l’article 11 de la Constitution et porte sur des 
réformes relatives « à la politique économique ou sociale de 
la Nation et aux services publics qui y concourent ». 
Une première pétition est en cours de composition. Jusqu'au 
12 mars 2020, la « Pétition pour la tenue d'un référendum 
d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation du groupe 
Aéroports de Paris (ADP)  » doit recueillir 4,7 millions de 
signatures pour provoquer la tenue d'un référendum 
d'initiative partagée (RIP).

Comment signer la pétition ?
Sur Internet, allez sur le site www.referendum.interieur.
gouv.fr. Attention, la saisie est minutieuse. 
• Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport) et de votre carte électorale.

• Cliquez sur le lien placé à la fin de la phrase « Déposez un 
soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère 
de service public national de l’exploitation des aérodromes 
de Paris ». Sur la page qui s’affiche, le texte apparaît alors  
cliquez sur la case « Je soutiens » (en bas, à droite) puis 
cliquez sur « Suivant ».

• Sur le formulaire de soutien, indiquez vos nom et prénoms 
tels qu’ils sont écrits sur votre carte électorale. Au moment 
de saisir vos différents prénoms, pensez bien à la majuscule 
initiale et à les distancer d’un espace (et pas d’une virgule). 
Recopiez à l’identique toutes les informations telles qu’elles 
figurent sur votre carte électorale. Cliquez sur « Suivant ».

• Sur la deuxième partie du formulaire, reportez le numéro 
indiqué sur votre carte d’identité ou sur votre passeport et 
les informations demandées. Saisissez ensuite votre adresse 
mail. Cliquez sur « Validez votre soutien ».

• Remplissez correctement le captcha (code de sécurité) 
puis appuyez sur le bouton de demande d’un récépissé.

• Si vous n’arrivez pas à aller au bout de la procédure 
sur le site, vous pouvez imprimer ce formulaire (le Cerfa 
n°15264*02), que vous devrez ensuite compléter à la main 
et pourrez déposer en mairie de Ploufragan. 

Pour télécharger le formulaire Cerfa : https://www.
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do

Ils passent aussi par Ploufragan, sur le tracé du GR de pays (difficulté moyenne) :
• Le tour sud de la retenue du Gouët.
• Le circuit du barrage du Point-Noir.
Retrouvez les 21 circuits pédestres de l’Agglomération sur www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/environnement/randonnees-pedestres/

Bonne 
direction Changement 

de  direction

Mauvaise
direction

Le Service des sports gère les circuits de la Vallée du Goëlo, de 
l'Epina et de Saint-Hervé, de 5 à 8km, sans difficulté.
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Grandir tout à loisir

 Voir la vidéo sur www.ploufragan.fr
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Grandir tout à loisir

peTiTe enfanCe - CrèChe faMiliale

UNE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS « UNE CHANSON DOUCE »…
Lundi 5 septembre, rendez-vous à 10 
heures dans la vallée du Goëlo. Pas un 
nuage dans le ciel, le soleil est doux, 
le temps est idéal. Les assistantes 
maternelles de la crèche familiale 
rejoignent les responsables du Pôle 
petite enfance. Samuel Cosson, 
intervenant musical, arrive chargé 
de sa besace remplie d’instruments 
de musique variés. La petite troupe 
se met en marche tranquillement 
pour une balade au pas des enfants, 
chacun écoute, chacun regarde. 
Samuel, guitare en bandoulière, 
chante. C’est léger comme l’air, les 
oiseaux l’accompagnent sur «  Une 
chanson douce  » d’Henri Salvador, 
en complet accord avec l’ambiance. 
On cherche un banc à l’ombre et tout 
le monde s’installe sur des plaids. 
Samuel distribue les instruments, 
maracas, tambourin, bâton de 
pluie… et la séance commence. Les 
enfants sont timides au début, mais 
la magie opère vite. 
On passe de la musique jouée à la 
danse accompagnée, sur des rythmes 

plus soutenus. L’assemblée, attentive, 
danse en rythme. Le temps passe vite, 
trop vite… Il faut déjà ranger les 
instruments dans la besace… jusqu’à 
la prochaine fois. 
Le retour, toujours en musique, 
permet de clore tranquillement la 
séance. Une belle bulle que cette 
balade musicale de rentrée.

Christine Hélary

L'EVEIL COLLECTIF, À LA CRÈCHE FAMILIALE AUSSI

Le Pôle petite enfance s’attache à apporter aux enfants 
des temps d'éveils collectifs.
Les temps d’éveil collectif rassemblent les enfants de la crèche 
familiale (en accueil chez les quatorze assistantes maternelles) 
autour d’échanges, d’interactions, de découvertes favorables à 
leur épanouissement. Une nouveauté de cette rentrée  : ils 
sont désormais accueillis, au Tremplin,  par groupes d’une 
douzaine d’enfants d’âges mélangés. Les locaux (mutualisés 
avec d’autres services*) sont adaptés : un lieu de vie regorgeant 
de jouets, une pièce de motricité, une pièce de jeux d’eau, un 
jardin extérieur équipé de structures de jeu, ainsi qu’un espace de 
repos. Chaque assistante maternelle s’y rend au moins une fois 

par semaine. Elles peuvent également profiter de ces lieux lors 
des plages libres proposées sur trois jours de la semaine.

* Locaux mutualisés avec le multi-accueil, le Lieu Accueil Enfants 
Parents et le Relais parents assistantes maternelles.

Des animations sont aussi régulièrement proposées
Eveil à la musique, échanges avec la Médiathèque, spectacles 
du Centre culturel pour les tout-petits, sorties dans la vallée du 
Goëlo, au bois de Plédran, à la plage des Rosaires, cueillette de 
fraises...

Les loisirs des 3-12 ans
Le centre de loisirs a fait sa 
rentrée le mercredi 4 septembre. 
Les animations de la période de 
septembre et octobre s’inscrivent 
dans le thème de la Semaine 
Bleue : « L’art de la récup’ ».
Seront abordés le tri des déchets, le recyclage ainsi que des 
activités de bricolage à base de récupération d’objets. Certaines 
des créations pourront être exposées lors de l’exposition de la 
Semaine Bleue, à l’espace Victor Hugo, du 25 septembre au 
9 octobre.
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Au Pollen

La Quinzaine des métiers
Du 14 au 26 octobre, animations, rencontres et forum organisés 
par le CIDJ et les PIJ des Côtes d’Armor pour faire connaître aux 
jeunes les multiples ressources des Points information jeunesse.
• A Ploufragan :
(sur inscription au PIJ - Tél. 02 96 76 05 01)

- Rallye d’entreprises, mercredi 16.
- Sensibilisations au petit déjeuner.
- Présentation du dispositif du « Promeneur du net », vendredi 18
- Ateliers inter-PIJ : BAFA, mardi 22, et baby-sitting, samedi 19.

• Temps fort à Plérin
Forum départemental «1 passion, 1 métier », mercredi 23.

Programme complet sur www.ploufragan.fr

Pour 2020
• Objectif nutrition :

- Diversifier les protéines
- Proposer un menu végétarien 
une fois par semaine

A Ploufragan  : Depuis juin 
2019, un repas végétarien 
est servi régulièrement pour 
arriver, en novembre 2019, à 
un repas par semaine.

Les agents de la cuisine 
centrale élaborent des plats 
à base de légumineuses 

(protéines végétales) ou de légumes, font des essais, 
travaillent sur la recette mais aussi sur la présentation pour 
proposer aux enfants un plat qui soit déjà « délicieux aux 
yeux » avant d'être mangé.

• Objectif environnement :

- Pas de bouteilles d'eau en plastique
- Pas de plats collectifs ou ustensiles à usage unique

A Ploufragan : les restaurants scolaires utilisent des carafes 
pour l'eau depuis treize ans. Le personnel réfléchit pour 
trouver une solution pour les pique-niques.

Les repas sont transportés en «  liaison chaude  » dans des 
plats en inox depuis longtemps, ce qui correspond à la 
demande de la loi Egalim.

• Objectif lutte contre le gaspillage :
- Mettre en place des démarches anti-gaspillage

A Ploufragan : 
- un nombre précis de repas est préparé chaque jour pour 
les enfants présents  : ce qui est cuisiné chaque jour est 

utilisé. Par ailleurs, le grammage précis est différent pour 
les enfants de maternelle et d'élémentaire pour ne pas avoir 
de restes.
- Les animateurs éduquent les enfants au goût  : ils leur 
demandent de goûter chaque plat, puis chaque enfant se 
sert la quantité qu'il souhaite. Les assiettes sont souvent 
vides à la fin de repas.
- Les enfants ont participé à des opérations de pesage des 
restes dans les restaurants scolaires et le résultat est très 
satisfaisant.

Pour 2022
• Objectif qualité :
50% de produits durables* et de qualité dont 20% 
biologiques.

A Ploufragan  : la cuisine utilise déjà 10% de produits 
biologiques dans les plats servis aux enfants.

Chaque année, les usagers seront informés de l'évolution 
des chiffres.

* Produits issus d’une agriculture locale et pérenne qui respecte les 
limites écologiques, économiques et sociales pour préserver l’avenir.

eduCaTion

RETOUR SUR LA RENTRÉE DES CLASSES
1075 enfants fréquentent les classes 
maternelles et élémentaires publiques 
et privées de Ploufragan, cette année. 
L'école primaire de Saint-Hervé compte 
une classe supplémentaire ainsi que 
deux nouveaux enseignants : Madame 
Robinet enseigne en classe de MS/GS et 
Madame Dirou en classe de CE2/CM1.

Par ailleurs, la nouvelle psychologue 
du RASED, Anne Prime, basée à l'école 
Louis Guilloux, pourra intervenir 
dans toutes les écoles publiques de 
Ploufragan.

Se former à tous les âges à 
Ploufragan
Ils ont aussi débuté l’année scolaire :

- Collège de la Grande Métairie (690 
élèves à la rentrée).

- Centre de formation des apprentis de 
la Chambre de métiers et de l'artisanat 
(1500 inscrits, du CAP à Bac+3).

- Les élèves ou stagiaires en 
enseignement supérieur ou pour des 
formations tout au long de la vie :

• Cnam Bretagne : 400 inscrits à 
Ploufragan et un total de 1600 actifs 
formés en Bretagne.

• ISPAIA : 2000 stagiaires par an.

• Centre de formation du GNFA (Groupe 
national de formation automobile) de 
Ploufragan : 8500 stagiaires par an.

POURQUOI LA LOI EGAMIL ?
Elle vise à conforter la viabilité économique des exploitations 
agricoles. Elle veut promouvoir des choix alimentaires 
favorables pour la santé et respectueux de l'environnement, 
mais aussi réduire les inégalités d'accès à une alimentation de 
qualité et durable.

La Ville de Ploufragan adapte ses pratiques pour répondre aux directives de la loi Egalim 
aux 1ers janvier 2020 et 2022. La cuisine centrale, qui fabrique les repas, et les restaurants 
scolaires avaient déjà entamé des démarches depuis, parfois, de longues années, se 
retrouvant précurseurs sur plusieurs objectifs. Etat des lieux.
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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

La culture à tous les temps

deux exposiTions phoTos

PHOTO FESTIVAL LE OFF 2019 
Praça 7 jovens (Place 7 jeunes) - Brasilândia

Le nom de cette place, abandonnée par les pouvoirs publics, est un 
hommage à sept jeunes tués, le 2 février 2007, dans la région de 
Brasilândia, au nord de São Paulo. Elle revit grâce à une occupation de 
l'espace par les habitants et les jeunes du quartier - pratiques culturelles, 
sportives, artistiques... Photographies réalisées par trois jeunes artistes, 
Fabio Lol, Gabriela Bigo, Daniel Isk.

L'élégance de vos absences "De meilleurs lendemains"- Gilles Mercier

Gilles Mercier a réalisé cette série à Compiègne Royallieu, camp où son 
grand-père, résistant, a été interné avant d'être déporté à Mauthausen, où 
il est décédé en 1944. Il a travaillé volontairement en très basse lumière, 
à la limite de la sous-exposition, pour tendre à retranscrire le quotidien 
oppressant vécu par les prisonniers.

Du 21 octobre au 16 novembre | galerie d’exposition de l’espace Victor 
Hugo.

Entrée libre. Horaires : lundi 15h/18h, mardi et vendredi 14h/19h, mercredi 
et samedi 10h/12h30 et 14h/17h.

rappel speCTaCle ! en aTTendanT Julio...
De et par Angel Ramos Sanchez 

La vedette Julio Iglésias a du retard. Son régisseur 
«  Peppe  » doit faire patienter les spectateurs. 
Commence alors un savoureux voyage ibérique au 
cœur du conte, de l’illusion et du rire… 

Vendredi 4 octobre | 20h30 | Salle des Villes Moisan
Tarifs B : 9,50 et 13,50€.

REMUE-MÉNAGE À LA MÉDIATHÈQUE !
Fermeture mercredi 30 octobre / Réouverture 
prévue vendredi 29 novembre, de 11h à 19h.

Nouvelles portes (transparentes et automatiques), nouveau 
mobilier, un peu de peinture par-ci par-là, un peu de neuf au 
sol et hop  ! En 4 semaines, l’accueil de votre Médiathèque 
sera entièrement reconfiguré ! Un nouveau système de prêts-
retours (nous serons là pour vous aider !), une boîte de retour,  
un accueil plus personnalisé et trois journées continues par 
semaine (mercredi, vendredi et samedi) vous attendent à partir 
du vendredi 29 novembre.

En attendant, pas de panique, vous ne serez pas sans lecture : 
repartez avec autant de documents que vous voulez dès le 8 
octobre ! Et pensez aux Médiathèques de la Baie* ! 

Et puis, l’accès à la lecture ne sera pas entièrement absent à 
l'espace Victor Hugo… Presse et magazines seront à votre 
disposition dans le hall, en lecture sur place,  à partir du mardi 
5 novembre !

* Repérez la médiathèque la plus proche de chez vous sur le portail des 
médiathèques : mediathequesdelabaie.fr

DES LIVRES ET DES TÉTINES
Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts 
pour les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, nounous.

Mercredi 16 octobre | 11h >11h30
Médiathèque.

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

les vaCanCes nuMériques
Jeu sur tablette : Wild West Escape

Plongez dans l’univers western et 
venez découvrir l’escape game sur 
tablette avec Wild West Escape.

Mercredi 23 octobre | de 15h à 17h | Médiathèque.
A partir de 8 ans. Sur Inscription.

alain eMon, roManCier

DE L’HISTOIRE AU ROMAN

«  L’histoire a toujours été dans mes 
gènes et, enfant, j’écrivais déjà des 
poèmes ». Ainsi débute l’entretien avec 
le Ploufraganais Alain Emon qui a réuni 
ses deux passions dans ses (déjà) quatre 
romans. Mais cela ne s’est pas fait 
tout seul  ; à part l’histoire, les études 
ne l’intéressaient pas vraiment… mais 
le fond était là et n’attendait qu’un 
déclic pour émerger. Après 18 ans dans 
l’Armée de terre, il se réoriente pour 
être plus proche de ses enfants. « Cela 
a été un vrai choix de vie ». En 2003, il 
effectue un remplacement à l’internat 
du lycée Sacré-Cœur de Saint-Brieuc 
et y est rappelé en août ; il y est resté 
comme conseiller d’éducation. Pour 
pouvoir mieux aider les lycéens, il a 
souhaité reprendre ses études tout en 
travaillant, jusqu’à obtenir une licence 
puis un mastère en histoire.

Une saga historique au 18ème siècle
Originaire de Saint-Jacut-de-la-Mer, 
Alain Emon a écrit son mémoire de 
mastère sur la noblesse du pays de 
Dinan au 18ème siècle. Pour cela, en 
2007-2008, il a épluché les archives 
de la ville de Rennes et des Côtes 
d’Armor, dont il a retiré beaucoup de 
matière. De la matière qu’il a ensuite 
utilisée pour écrire son premier roman, 
édité à compte d’auteur, dans l’idée 
de faire connaître l’histoire locale au 
grand public. «  Ce livre a mobilisé 
mon esprit et mon imagination pour 
créer une saga historique de 1708 à la 
Révolution, basée sur des faits réels que 
j’ai ré-agencés ensemble. Ma rencontre 
avec un historien local de Saint-Jacut-
de-la-Mer m’a donné l’envie de créer 
des dialogues pour offrir une vision 
de la commune de l’époque. Et j’ai 
poursuivi mes recherches ». Il écrit ainsi 
et publie les trois tomes de la saga 
entre 2010 et 2013, puis Le jasmin de 
Plumazon en 2017. 

Plongée dans la guerre 14-18
Le centenaire de la première guerre 
mondiale arrive et Alain Emon se 
passionne pour la période. Les cartes 
postales échangées entre ses grands-
parents prennent un nouveau sens, 
intégrées dans le déroulement de 
la guerre. Il entame des recherches 
sur cette époque où sa famille a été 
particulièrement touchée. Il épluche 
le journal d’opération du régiment 
de son grand-père dont fait partie 
Mathurin Méheust et réalise une étude 

sociologique du village de Saint-Jacut-
de-la-Mer avant, pendant et après-
guerre… En sortira son dernier roman 
Ne te fais pas de chagrin, édité en 
2019. 

C’est une chaîne sans fin  ; ses livres 
lui font rencontrer des descendants 
des hommes qu’il dépeint, mais aussi 
des historiens… « Ce sont toujours de 
belles rencontres, c’est aussi pour ça 
que je continue d’écrire ». Le romancier 
persiste sur sa lancée  ; il travaille déjà 
sur son prochain roman…

Christine Hélary

• Chroniques saisonnières d’un gen-
tilhomme breton (tome 1 et 2) ras-
semblés ensuite en 1 seul livre sous le 
titre L’enfant exposé, aux éditions Pascal 
Galodé.
• Le chevalier de Saint-Lazare (3ème 
tome) (Grand prix du roman de la Ville 
de Rennes en 2013). Editions Galodé
• Le jasmin de Plumazon. Editions 
Yellow concept.
• Ne te fais pas de chagrin. Editions 
Yellow concept.

En vente sur commande en librairies, ou 
à la Fnac.

DÉJÀ PARUS

Fête de lA science

Un village des sciences
La Cité des métiers vous accueille avec l'exposition 
« I.A. L'esprit informatique » et des stands, des 
expériences, des manipulations, des jeux… sur 
les planètes, les robots, les éoliennes, les reptiles, 
la chimie... Venez vous amuser en famille pour 
découvrir les sciences !

Espace sciences et métiers
Samedi 5 et dimanche 6 octobre, 
de 14h à 18h,
6 rue Camille-Guérin 
à Ploufragan.
Tout public
Contact : tél. 02 96 76 51 51.

I.A. INFORMATIQUE

EXPOSITIONEXPOSITION

ENTRÉE GRATUITE
■ TOUT PUBLIC : Entrée libre
■ GROUPES : Sur réservation

ENTRÉE GRATUITE
■ TOUT PUBLIC : Entrée libre
■ GROUPES : Sur réservation

à PLOUFRAGAN
   Cité des Métiers des Côtes d’Armor
   Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille Guérin

à PLOUFRAGAN
   Cité des Métiers des Côtes d’Armor
   Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille Guérin

L'ESPRIT

Du 5 OCTOBRE
au 20 DÉCEMBRE

2019

Cette exposition propose une approche ludique des enjeux du 
numérique dans notre société qu’il s’agisse d’évolution des 

métiers, de robotique, d’Intelligence Artificielle.

■ Au programme :
des manipulations interactives «débranchées»

et l’expérimentation des concepts
de codage et d’algorithme.

Infos et horaires :
02 96 76 51 51

www.citedesmetiers22.fr

Infos et horaires :
02 96 76 51 51

www.citedesmetiers22.fr

Baie des sciences
• Expositions, conférences, ateliers, visites... sur 
l’astronomie, le biomimétisme, l’intelligence des 
plantes...
> Programme complet sur la page Facebook Le 
Temps des Sciences
• Des ateliers scientifiques pour les enfants 
des écoles et centres de loisirs à l'Espace Sciences et 
Métiers. La Ville de Ploufragan a financé la participation 
de classes pour permettre aux jeunes Ploufraganais 
d’en bénéficier.

Festival scientifique sur l'agglomération de 
St-Brieuc,
du 5 au 20 octobre.
Tout public.
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Nouvelle conseillère municipale
Annie Le Verger 
succède à Hélène 
Quémard, conseillère 
municipale démis-
sionnaire. Retraitée, 
elle est déjà membre 
des commissions 
environnement et 
d é v e l o p p e m e n t 

durable, jeunesse éducation et dévelop-
pement social et solidarités.

Naissances
Jérémiah Berteau, 6 impasse de Launay Fil
Adèle Beuve, 27 rue des Grinsailles
Jules Bougot, 3 rue des Douets
Alya Dallej, 2 rue des Jonquilles
Lou Engels, 12 rue de la Porte Rouault
Es-Salmi Rétaj, 16 rue Henri Rol Tanguy
Ewen Etasse, 2 impasse du Ruisseau des 
Landes
Eline Gaillard, 8 rue de Launay
Kayden Gouyet, 6 rue du Menez Hom
Owen Lafrance, 2 rue du Verger, 
logement B
Lyloue Le Neün, 6 rue Jacqueline Auriol
Brune Le Tacon, 11 rue François Le Nôtre
Sevan Ollivier de Rangot, 6 chemin de 
la Brecherie
Aminata Toure, 2 impasse Germaine 
Tillon

Mariages
David Le Doare et Virginie Perignon, 14 
rue de la Ville Chapet
Tiphaine Daniel et Sylvain Grousset, 69 
rue de St-Barthélémy

Décès
Eugène Mordellet, 89 ans, 2 rue d’Armor
Denise Crézé veuve Josse, 84 ans, 11 rue 
de la Porte Rouault
Louis Courtel, 90 ans, 6 rue du Grimolet
Eric Yobé, 47 ans, 31 place de la Côte 
d’Emeraude

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 (PLU)
Approbation par St-Brieuc Armor 
Agglomération de la modification n°3 
du PLU portant sur :
• l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
2AU « La Croix Fichet » en centre-ville,
• la création d’une orientation d’aména-
gement pour ce secteur ouvert à l’urba-
nisation,
•  la modification du plan des servitudes 
pour corriger le tracé des servitudes 
relatives aux canalisations électriques,
• le reclassement en zone Ub du lotis-
sement « Le Clos des Terres Belêtres », 

actuellement en zone 1AU. 
Renouvellement urbain du quartier 
d’Iroise
• Convention avec Orange pour le 
raccordement des futurs îlots à bâtir à 
la fibre optique
Raccordement, gestion, entretien 
et remplacement de lignes de 
communications électroniques à très 
haut débit en fibre optique pour le 
quartier d’Iroise.
• Abattement de taxe foncière sur les 
propriétés bâties
Validation du programme d’actions 
pour 2019 (contribuant à la tranquillité 
publique, à l’entretien et à la mainte-
nance du patrimoine, à l’amélioration 
du cadre de vie, à la participation des 
locataires) financées par Côtes d’Armor 
Habitat dans le cadre de l’abattement 
de Taxe sur le foncier bâti dont le bail-
leur bénéficie sur le quartier d’Iroise, 
pour la durée du Contrat de Ville.
• Mise en place de conteneurs éco-
enterrés
Soutien financier de St-Brieuc Armor 
Agglomération aux aménagements de 
bacs éco-enterrés pour les déchets ména-
gers, les recyclables et le verre qui seront 
installés dans le quartier d’Iroise : 8 880€ 
pour 4 bacs (1ère tranche 2019/2020) et 
28 860€ pour 13 bacs (2ème tranche 2021 
/2022).

Jeunesse éducation
Intervenants musicaux dans les écoles
Mise à disposition d’intervenants 
musicaux par St-Brieuc Armor 
Agglomération, dans les écoles 
maternelles et élémentaires pour les 3 
prochaines années scolaires. Coût pour 
la commune :  29 887€ pour 3 ans.

Infos pratiquesBrèves
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VILLE DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière de la 
commune de Ploufragan (extrait du compte administratif 2018)
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 
février 1992 et par le décret du 27 mars 1993.

1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population* 968

2bis. Produit des 4 taxes y compris reversement
Attribution de compensation (SBAA)/Population 792

3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 1 161

4. Dépenses d’équipement brut/Population 306

5. Encours de dette/Population 486

6. Dotation Globale de Fonctionnement/Population 120

7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  65%

8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
dette capital/Recettes réelles de fonctionnement 90,4%

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 26,3%

10. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement  41,8%

*exemple : ratio 1 Ville = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 968 euros par habitant 
en 2018.

CCAS DE PLOUFRAGAN
Données synthétiques sur la situation financière du CCAS de 
Ploufragan (extrait du compte administratif 2018)

Informations financières - Ratios - CCAS

1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population*  173

3. Recettes réelles de fonctionnement/Population  193

4. Dépenses d’équipement brut/Population  1

5. Encours de dette/Population  44

7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement  81,3%

8. Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel dette capital/Recettes 
réelles de fonctionnement    93,1%

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement 0,4%

10. Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement 22,7%

Informations financières - Ratios - EHPAD

1. Dépenses réelles de fonctionnement/Population 176

3. Recettes réelles de fonctionnement/Population 178

4. Dépenses d’équipement brut/Population  2

5. Encours de dette/Population 0

7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement 78,3%

8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel dette capital/Recettes réelles de
fonctionnement.... 99,1%

9. Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles 
de fonctionnement 1,4%

10. Encours de la Dette/Recettes réelles de
fonctionnement 0%

*exemple : ratio 1 CCAS = dépenses réelles de fonctionnement/
population veut dire que nous avons dépensé 173 euros par habitant 
en 2018.

FINANCES
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Chiens en laisse sur la voie publique
Suite à l’arrêté municipal du 8 
septembre 2009, il est défendu de 
laisser les chiens et chats divaguer sur la 
voie publique seuls, sans leur maître ou 
gardien. Les chiens circulant sur la voie 
publique doivent être tenus en laisse, 
c'est-à-dire reliés physiquement à la 
personne qui en a la garde (amende 
encourue : 38€). 
Ils doivent également être identifiables 
à l’aide d’un collier et d’une plaque 
de métal où sont gravés le nom et 
l’adresse du propriétaire. Par ailleurs, 
les chiens errants trouvés sur la voie 
publique sont immédiatement saisis et 
mis en fourrière.

Rénovez votre logement
« Rénovez vos murs », ateliers pratiques 
des Compagnons Bâtisseurs (choix des 
matériaux, préparation des supports et 
techniques de pose).
Jeudis 3 et 10 octobre, de 14h à 17h, bât. 
A, place d’Iroise. Ouvert à tous. Gratuit.
Inscription conseillée : 02 96 69 91 51.

Enquête INSEE
L’INSEE effectue depuis de nombreuses 
années une enquête statistique sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Elle est la seule source permettant 
de nous comparer avec nos voisins 
européens. Elle fournit également des 
données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, les 
conditions d’emploi ou la formation 
continue. A cet effet, tous les trimestres, 
un échantillon de logements est tiré 
au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Toutes les personnes de 15 ans et plus 
de ces logements sont interrogées. Cette 
enquête sera réalisée à Ploufragan par 

Mme Carboulec, enquêtrice munie 
d’une carte officielle, du 7 au 22 octobre.

Enquête publique
Déclassement de terrains du 
domaine public. Une enquête pour le 
déclassement du domaine public de 
terrains communaux situés quartier 
d’Iroise, impasse de la Croix Fichet et rue 
Paul Le Flem se déroulera en mairie du 
14 au 30 octobre.
Un registre sera à disposition du public 
et le commissaire enquêteur assurera 
deux permanences : les 14 octobre, de  
8h30 à 12h30, et 30 octobre, de 13h30 
à 17h.

Erratum
Dans le dossier «  L’agriculture à 
Ploufragan  » de la Gazette de  sep-
tembre, des erreurs se sont glissées dans 
l’article, concernant Ollivier Jumel – 
Maraîchage bio. Les ventes à la ferme 
ont lieu les mardis et vendredis de 16h30 
à 19h. Tél. 06 24 30 57 98. 

ÉTAT-CIVIL
CONSEIL MUNICIPAL

du 10 septembre 2019

Rénovation urbaine
Réunion publique d’information sur 
le démarrage et le déroulement des 
travaux d’aménagement urbain (voirie, 
espaces verts, aires de jeux…) du 
quartier d’Iroise :
Jeudi 3 octobre, à 18h, en mairie.
Ouvert à tous. 

Collecte des déchets
Poubelle marron (déchets résiduels en sacs)
Tous les mercredis. 
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Tous les quinze jours
Lundis 14 et 28 octobre
Poubelle verte (verres en vrac)
Mardi 15 octobre.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération : 
0 810 121 600.

Octobre à la Cité des métiers
• Mardi 1er : Les métiers de la mer
• Jeudi 3  : Conférence «  L'intelligence 
artificielle et le Big Data »
• Mardi 8 : Technopole tour, des métiers 
à découvrir (visites en bus)
• Jeudi 10  : Se former à la gestion 
administrative et comptable en mairie
• Mardi 29  : Les drones au service des 
métiers. 

Programme complet sur  : https://cite-
desmetiers22.fr. Gratuit, sur inscription. 
Ouvert à tous. Tél. 02 96 76 51 51.

Octobre au Tremplin
Actions ouvertes à tous
A l’initiative du Conseil Citoyen. 
Sur inscription. Renseignements : 
Sabrina Rault, au Tremplin.
• Yoga du rire
Vendredis 4 et 11 octobre, salle du 
Grimolet, vendredi 18 octobre, salle du 
Mille Club, de 14h à 16h.
• « Cultivez votre santé »
Atelier de jardinage
Mardi 22 octobre, de 14h à 16h.

Inscriptions au Tremplin - Tél. 02 96 01 
52 10 - Programme complet disponible 
au Tremplin.

Fêtes et animations
Octobre
• Samedi 5 et dimanche 6 : village des 
sciences à l'Espace Sciences et Métiers.
• Dimanche 13  : Trail du barrage de 
l’Amicale laïque atlhlétisme.
Trophée Barrachi du Stade ploufraganais 
cyclos.
Vide grenier de l’Association des parents 
d’élèves des écoles des Villes Moisan, 
salle des Villes Moisan.
• Du 19 octobre au 27 novembre : Photo 
Festival en Baie de St-Brieuc.
• Dimanche 20 : Fête de la citrouille et 
troc jardin des Biaux jardins, place du 
Centre.
Novembre
• Dimanche 3  : Fest deiz des Danses 
bretonnes Ploufragan-St-Hervé, salle 
des Ville Moisan.
• Samedi 9 : Repas de Breizh pétanque, 
foyer Alain Le Dû.
• Dimanche 10 : Repas de la Pétanque 
ploufraganaise, salle des Villes Moisan.
• Samedi 16 : Soirée des adhérents de 
FaSiLaDanse, salle des Villes Moisan.
• Dimanche 17 : Vide grenier jouets de 
Bande de Breizh, salle des Villes Moisan.

Ça se passe à Ploufragan, Brézillet 
Vendredi 11 et samedi 12  : festival 
Armor de Rire, salle Hermione
Samedi 12 et dimanche 13  : salon du 
mariage et jour de fête, palais des 
Congrès
Samedi 19 : spectacle Nora Hamzavi, 
salle Hermione
Du lundi 21 au samedi 26 : Récré Days, 
palais des congrès 
Du 25 au 27 octobre : salon des vins et 
de la gastronomie, parc des expositions
Jeudi 31  : spectacle Danceperados of 
Ireland Bretagne, salle Hermione

Course et randonnée du barrage : 
25ème édition
Dimanche 13 octobre
Courses de 6, 11 et 16 km. 
Contact engagement coureurs  : Alain 
Pellan, tél. 02 96 94 25 61 ou Patrick Petit, 
tél. 02 96 78 03 61 – mail : boge.michel@
wanadoo.fr ou alain.pellan0022@
orange.fr ou www.klikego.com 

Repas des 80 ans
Les Ploufraganais de 80 ans sont invités 
à participer à un repas au Grain de Sel.
Samedi 16 novembre à 12h.
Inscription avant le 5 novembre auprès 
de Mme Joly 02 96 94 28 14.

Exposition à l’EHPAD  
Le lieu d’exposition du Foyer 

d’Argoat accueille une 
exposition des résidents sur 
l’art du recyclage.
Tout le mois d'octobre, à 

l’EHPAD Foyer d’Argoat, rue 
d’Argoat. Entrée libre.

De 9h à 19h, tous les jours. 

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

LOISIRS
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Les temps forts de la Ville

prévenir l’isoleMenT des aînés, filM-débaT

"UN JOUR, TU VIEILLIRAS"
Synopsis du film :
Suzanne, 81 ans, vit seule depuis le décès de son mari. Elle s’isole et commence à se replier sur elle-même.
Jean-Daniel, cadre à un an de la retraite, se voit proposer par sa hiérarchie un mécénat de compétences auprès d’une 
association d’aide aux personnes âgées. Il débarque avec maladresse dans cet univers sur lequel il a des préjugés.
Jean-Daniel et Suzanne ne se connaissent pas. Pourtant, le hasard va les réunir et changer leur destin…

Réalisation : Edouard Carrion. 
Production : CCAS d'Orléans. Durée : 1h30.

En France, 900 000 personnes de 60 ans et plus sont 
éloignées de leur cercle familial ou amical. Pour sensibiliser 
le plus grand nombre et favoriser le débat sur la question 
de l’isolement, le CCAS de la Ville d’Orléans a produit le 
long métrage «  Un jour, tu vieilliras  », écrit et réalisé par 
Edouard Carrion. Le film a nécessité plus d’un an et demi de 
préparation, autour de 150 bénévoles et partenaires.

Ce film évoque l’isolement, les difficultés des aînés dans leur 
quotidien, leurs souffrances, leurs joies, le rôle des aidants 
ou encore les solutions qui existent. Cette fiction s’adresse 
à chacun d’entre nous et interpelle. Elle provoque le débat. 
C’est un film humain et sensible, mais sans sensiblerie. Il 
aborde avec pudeur et sans misérabilisme les facteurs qui 
peuvent conduire une personne âgée à s’isoler et à sombrer 
dans la dépression, mais aussi ce qui contribue à lui redonner 
le goût de la vie et le plaisir de retisser des liens. Il alterne 
entre humour, tendresse, émotion et évoque les liens 
intergénérationnels.

Le scénario est basé sur des paroles, des témoignages 
de personnes qui sont isolées ou qui luttent contre 
l’isolement des aînés. Pendant cinq mois, Edouard Carrion a 
rencontré 69 personnes âgées isolées ou en structures et de 
nombreux professionnels de services d’aide à domicile et de 
professionnels gérontologiques.

Le CCAS de Ploufragan a souhaité présenter ce film sur 
notre commune, dans le cadre de la Semaine Bleue, 
pour sensibiliser toutes les générations de Ploufraganais 
concernés, de près ou de loin, à ce problème. Il organise 
cet évènement en partenariat avec le CIAS de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, le CCAS de Saint-Brieuc et le groupe 
de protection sociale Malakoff Médéric.

Informations recueillies auprès du réalisateur Edouard Carrion

LA SEMAINE BLEUE EN OCTOBRE, C'EST AUSSI...

• Exposition «  L’art de la récupération  », espace Victor Hugo, 
jusqu’au 9 octobre.
• Journée des talents : samedi 12 octobre, de 14h à 17h30, salle 
du Grimolet.
• Fête de l’EHPAD, samedi 12 octobre, à partir de 15h.
• Repas des aînés, mercredi 16 octobre.
• Marche et goûter des marcheurs, vendredi 18 octobre, à 13h30.
• Visite du centre de tri Généris, 22 et 23 octobre.

Plus d’infos sur le programme 
disponible dans les lieux publics et 
sur www.ploufragan.fr
Contact : centre social Le Tremplin, 
tél. 02 96 01 52 10

« Un jour, tu vieilliras… »
Projection en présence du réalisateur, suivie d’un 
débat avec le public et d’un verre de l’amitié.

Vendredi 25 octobre, 19h,
Salle Argoat,
Caisse régionale du Crédit Agricole,
Rue du Plan, Ploufragan

Sur réservation au CCAS : tél. 02 96 78 89 27


