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ARRÊT SUR IMAGE

Louis Bougeard, 17 ans,  a reçu la médaille de 
la Ville pour honorer le sang-froid dont il a fait 
preuve pour empêcher l’acte désespéré d’un 
passant.

Rémy Moulin, maire, a 
adressé ses vœux devant 
un auditorium complet lors 
de  la cérémonie tradition-
nelle relancée après une 
interruption de deux ans.
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suivez-nous...

Abonnez-vous à la Newsletter sur  ploufragan.fr
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530 000 personnes âgées en situation de mort sociale* en 2021 alors qu’elles étaient  
300 000 en 2017. Deux millions d’aînés isolés des cercles familiaux et amicaux en 2021, ils 
étaient 900 000 en 2017.
Telle est l’impitoyable réalité décrite dans le dernier rapport des Petits Frères des Pauvres.
Pour lutter contre cette situation, la Ville de Ploufragan et son CCAS agissent au quotidien 
pour proposer des alternatives. C’est ainsi qu’au cours des derniers mois ont été développés 
la Récré des aînés, le mardi et le vendredi après-midi, ainsi que les Escap'âges le mercredi 
après-midi. Ces actions viennent compléter celles du Centre social du Tremplin tout au 
long de l’année.
Par ailleurs, ces dernières semaines, les élus municipaux et du conseil d’administration du 
CCAS ont également rendu visite à 310 personnes de plus de 80 ans dans le cadre de la 
Semaine bleue.
Enfin, en partenariat avec le CCAS de Saint-Brieuc, un nouveau dispositif baptisé « Ensembl' 
sérénité » va être expérimenté en 2023. Il devrait permettre d’accentuer encore notre 
présence auprès des personnes les plus isolées.
Lutter contre l’isolement est pour nous un véritable enjeu de société.

*Personnes âgées isolées qui ne rencontrent jamais ou presque jamais d'autres personnes.

[ Accentuer notre
présence auprès 

des personnes 
les plus isolées] 

Bruno Beuzit
maire-adjoint 

au développement social 
et aux solidarités
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Superbe ciel orangé 
rue Zénaïde Fleuriot ! 
Retrouvez les photos 
de Myriam Verrier 
sur son compte 
Instagram : 
@myriamverrier
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Manoir des 
Châtelets de nuit 
sur le compte 
Instagram : 
@lesterresfroides
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L’AGENDA
DU MOIS DE FÉVRIER

Aude Boyenval a 
reçu le prix du jury 
d'Irréductibles 
Talents 2022 
du Conseil dépar-
temental pour la 
création de sa 
maison partagée 
pour seniors "Les 
jardins d'Elise".
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L'ÉQUIPEMENT 
DE CHAQUE 
CLASSE
- 2 tablettes + casques
(4 en élémentaire)
- 1 enceinte blue-tooth
-  1 mini-caméra multi-
fonctions
- 1 ordinateur 
(2 en élémentaire)
- 1 ordinateur portable
- 1 vidéoprojecteur

LES SERVICES
- Fonds pédagogique 
numérique TACIT
- Plateforme ONE pour 
les écoles pilotes

De quelle manière avez-vous procédé et 
avec qui ?
Depuis 2019, nous menons une politique de 
planification pour uniformiser les équipements 
informatiques dans toutes les écoles publiques 
de Ploufragan afin de réduire les inégalités sco-
laires. Avant toute décision, nous réalisons un 
diagnostic en concertation avec les enseignants 
et recueillons les besoins. En effet, l’adhésion des 
enseignants est un gage de réussite. Ensuite, nous 
nous réunissons, avec l’avis éclairé des référents 
informatiques de l’Éducation nationale ainsi que 
les conseils des techniciens de la Ville (services 
jeunesse-éducation et informatique). Les choix 
se font dans le consensus pour aboutir à des pro-
grammes d'équipement (cibles), à réaliser dans 
les trois ans.

Comment avez-vous financé vos der-
niers achats de matériel et de services ?
En 2021, nous avons répondu à l’appel à projet 
national «  socle numérique pour les écoles élé-
mentaires  ». Il correspondait à nos objectifs  : 
équiper les écoles d’un socle numérique de base 
en termes de matériel et de réseaux informatiques 
pour lutter contre la fracture numérique. Nous 
avons bénéficié du maximum de la subvention de 

l’Éducation nationale, soit 20 023 € (70 % pour le 
matériel et 50 % pour les services numériques) 
pour 2022. 
En 2023, nous terminerons l'équipement des 
écoles maternelles. A partir de 2024, nous com-
mencerons à renouveler le matériel pour maintenir 
un degré satisfaisant de technicité.

L’Éducation nationale privilégie-t-elle 
certaines technologies ?
Deux groupes scolaires vont expérimenter la 
plateforme nommée ONE, un espace numérique 
de travail qui ouvre encore plus de possibilités que 
Toutatice, bien connu des collégiens. C’est un car-
net de liaison virtuel entre les enseignants et les 
parents, une grande avancée. Toutes les produc-
tions des enfants pourront y être mises, y compris 
sonores (comme les chansons en groupe), ainsi 
que les mots d’information des enseignants aux 
parents. 
À Ploufragan, nous n’avons plus de salle informa-
tique, mais des classes mobiles avec tablettes. 
Elles permettent d’optimiser le taux d’usage 
du matériel partagé pour toutes les classes de 
l’école. Il y a l’équivalent de deux tablettes par 
classe, utilisées au choix par les écoles, en mobile 
ou en fixe.

La Ville de Ploufragan a la volonté d'équiper en numérique, de manière identique, toutes 
les écoles publiques. Comment se déroule la démarche ? Quels sont les objectifs ? 
Entretien avec Annie Labbé, maire-adjointe à l'éducation, aux loisirs et à la jeunesse.

2 TABLETTES
 PAR CLASSE

Le Noël de Ploufragan a enchanté petits et grands
C'est le Noël de Ploufragan qui, le premier, s'est déroulé avec succès. Com-
mencé début décembre avec l'installation de la boîte aux lettres du père Noël, 
il s’est principalement tenu durant la première semaine des vacances. Le 
spectacle Albus Globulus du magicien Éric Basquin a presque fait salle comble 
à l'auditorium. Une quarantaine d'enfants se sont initiés à la gravure sur bois 
lors de l’atelier de Bois Ludik. Ils étaient aussi nombreux à participer au blind 
test. La chasse au trésor a réuni 25 enfants. Enfin, le marché de Noël qui s’est 

tenu sous une pluie nourrie a toutefois vu passer 
plus de 200 flâneurs en trois jours.
«  Au-delà des festivités, ce challenge que nous 
nous sommes lancés est une réussite fédératrice 
et humaine car nous avons fait plaisir et cela n'a 

pas de prix » s'est félicité Baptiste Manceaux, président de l'association Armor's 
Youth Event créée par les jeunes pour réaliser cette première action. « Nous 
avons reçu d’excellents retours de la part des habitants et de nos partenaires. Cette 
première expérience de Noël restera unique, mais nous souhaitons continuer à 
proposer d'autres animations sur le territoire. Malgré notre jeune moyenne d'âge, 
nous avons voulu montrer que rien n'est impossible. »

BUDGET PARTICIPATIF

Du projet au concret

Suivez Armor’s Youth Event sur Facebook ou Instagram pour être informé des 
prochaines animations.

www.

Le Noël de Ploufragan propo-
sait un marché qui accueillait 
des artisans et commerçants 
de Ploufragan.

En octobre 2022, vous avez été nombreux à voter pour vos projets préférés lors du premier budget participa-
tif de Ploufragan doté de 30 000 €. Trois d'entre eux (et peut-être un quatrième) ont été retenus, ceux qui ont 
obtenu le plus de points. Où en sont-ils aujourd'hui ?

[   200 FLÂNEURS
 EN 3 JOURS SUR 
LE MARCHÉ DE NOËL ]

ÉDUCATION / LE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES

Un outil devenu 
quotidien dans les écoles

Atelier numérique dans la 
classe de CM2 de l'école des 
Villes Moisan.

L'OBJETHÈQUE LANCE 
SA COLLECTE

Le principe de l'objethèque est calqué 
sur le fonctionnement d’une biblio-
thèque. L'association Les Fourmis vertes 
va ouvrir un lieu qui accueillera de nom-
breux objets du quotidien qui ne nous 
sont utiles qu'occasionnellement, pour 
les prêter à ses adhérents.
Afin d’éviter d’acheter les objets neufs, 
et donc de surconsommer, elle lance 
un appel aux dons.  Visseuse, binette, 
appareil à raclette, lit parapluie... Ils 
doivent être propres et en bon état 
de fonctionnement. Si vous n'en avez 
plus l'usage, vous leur offrirez ainsi une 
seconde vie.

Où apporter vos dons ? 
Au local Glenmor, place d’Iroise, de 16h 
à 18h : samedis 11 février, 4 et 18 mars, 
1er et 15 avril.
Ouverture : cet été ou en septembre.

lesfourmisvertes@tutanota.com
Facebook : Les Fourmis Vertes Ploufragan

...A suivre prochainement

• Des nouvelles du Troc sportif, qui se déroulera en septembre, pendant le 
forum Ploufragan activités et loisirs.
• La course de radeaux, quatrième projet plébiscité, aura-t-elle lieu ? Nous 
le saurons bientôt...

Les jeunes Ploufraganais 
ont pu s'essayer à la 
gravure sur bois.
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CCAS : 02 96 78 89 27
 ccas@ploufragan.fr

SOLIDARITÉ SENIORS / EXPÉRIMENTATION

Apporter 
plus de sérénité

e CCAS de Ploufragan s'at-
tache au bien-être des per-
sonnes isolées. En 2023, il 
continue à développer ses 

actions de lutte contre l'isolement, 
notamment des personnes âgées. En 
collaboration avec le CCAS de Saint-
Brieuc, il met en place le dispositif 
"Ensembl' sérénité". Celui-ci accom-
pagne ses bénéficiaires par l’écoute, le 
lien social et la convivialité, en relation 
avec un centre de télé-aidants localisé 
à Versailles (société Ensembl'). 

Ça fonctionne comment ?
Une ligne d’écoute gratuite permet 
aux bénéficiaires du service de le 
contacter un nombre de fois illimité 
(de 9h à 17h, du lundi au vendredi). Les 
télé-aidants les appellent aussi régu-
lièrement (en moyenne un appel par 
bénéficiaire par mois).
Ces télé-aidants sont formés à l’ac-

compagnement des personnes âgées. 
Ils leur apportent une écoute et iden-
tifient leurs besoins. Ensuite, ils les 
mettent en relation avec un voisin de 
leur quartier, voisin qui aura signé une 
charte de bonne conduite pour ré-
pondre à des souhaits spécifiques de 
confort. Cela pourra aller de visites de 
convivialité à l'aide aux courses ou à 
l'accompagnement à un rendez-vous, 
en passant par du petit bricolage, des 
promenades, de l'aide administrative, 
etc. Pour les demandes et besoins 
différents, notamment pour la santé 
ou la précarité, elles seront orientées 
vers les partenaires et professionnels 
concernés.
Cette action expérimentale concerne-
ra, dans un premier temps, treize Plou-
fraganais très isolés et volontaires. Un 
suivi sera mis en place pour vérifier le 
bon déroulement de l'action.

C'est peu connu du grand public, plusieurs associations en France en-
seignent le français aux non-francophones sous le nom de "cours de 
français langue étrangère". Depuis 2012, la Croix-Rouge des Côtes d'Ar-
mor (antenne de Saint-Brieuc) propose des cours gratuits à Ploufragan. 
«  Nous accueillons en ce moment une quarantaine de personnes, précise 
Marie-Aline Carozzani, responsable de ces cours. Nous constituons des 
groupes de niveau homogène, des débutants aux plus confirmés. La petite 
taille des groupes permet un enseignement de qualité. Les bénévoles, tous 
formés, aident les apprenants à acquérir une autonomie indispensable pour 
se débrouiller dans leurs démarches, à l'oral ou à l'écrit, se repérer, prendre 
le bus... et ainsi progresser dans leur vie en France. » Les cours se déroulent 
avec des supports audio et vidéos, complétés par des conversations, 
dans une ambiance conviviale.

Inscriptions possibles toute l'année. Ouvert à tous.
Les cours : les lundis et mardis, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

*Croix-Rouge française

Elle enseigne le français aux adultes

Monique Ronfort, Marie-Aline Carozzani et Catherine Bivoit font partie de 
l'équipe de sept bénévoles qui dispensent les cours de français langue 
étrangère à Ploufragan.

Croix-Rouge française à Ploufragan : 6 place d'Iroise
02 96 58 03 76  (Saint-Brieuc : 02 96 33 17 77)

ÊTRE BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT
Pour répondre aux besoins des 13 per-
sonnes identifiées, il faut environ 40 
voisins volontaires sur la commune.
Les Ploufraganais intéressés pour ap-
porter leur soutien sont invités à se faire 
connaître auprès du CCAS.

La CARSAT soutient et finance 
le projet à hauteur de 80% la première 
année.

L

INVESTISSEMENTS

Quels travaux à Ploufragan en 2023 ? 
Le plan de sobriété défini en décembre 2022 sera mis en pratique dès 2023 en termes d’investissements. 
D’autres travaux sont également programmés cette année sur les bâtiments, la voirie et les espaces verts.

Salles de sport
• Salle Hoëdic : réaliser des travaux pour améliorer le 

confort thermique aussi bien estival qu’hivernal et installer des pan-
neaux solaires photovoltaïques sur sa toiture.
Écoles
• Écoles et centre de loisirs : remplacer les alarmes anti-intrusion.
• École des Villes Moisan et centre de loisirs : rénover les sanitaires.
Église
• Équiper le clocher d’abat-sons (leur fonction : rabattre le son vers 

le sol). Ils empêcheront également l’entrée de la pluie et 
protègeront le bois de sa charpente. 
Salles festives
• Installer des systèmes de contrôle d’accès, comme pour 

les salles sportives.
• Réfléchir à l’avenir de la salle des Villes Moisan, fermée depuis plu-
sieurs mois.

Dans les bâtiments

En extérieur

• Aménager un cheminement doux dans la rue de la 
Poterie sous forme d’un trottoir sablé.
• Créer un giratoire dans la rue des quartiers, en sortie 
du lotissement du Domaine de Launay, pour améliorer 
la sécurité. Travaux cofinancés par la Ville et le promo-
teur.
• Réaliser, en régie, le revêtement de 12 rues.
Environnement
• Récupérer les eaux de pluie : connecter les récupéra-
teurs déjà installés (église, WC publics et salle du Gri-
molet) et créer une nouvelle réserve d’eau pluviale au 
Centre technique municipal pour la station de lavage, 
la balayeuse et l’arrosage des espaces verts (projet 
transversal voirie-environnement).
• Finaliser le cheminement pédagogique de la vallée 
du Goëlo, un outil de sensibilisation à la biodiversité : 
travaux d’espaces verts, pose de mobiliers et de pu-
pitres d’information (démarche communale de ges-
tion différenciée des espaces verts, écopâturage, 
biodiversité).
• Créer un nouveau jardin du souvenir (cimetière).
Sports
• Étudier l’implantation d’un pumptrack pour lequel 
des subventions ont été sollicitées (projet transversal 
sports et environnement).

Voirie
Des études pour l'avenir

• Réaliser le Schéma directeur de l’immobilier et 
énergétique, diagnostic des aspects techniques 

et des usages des bâtiments municipaux. L'objectif : atteindre une 
gestion rationalisée qui pourra représenter des économies impor-
tantes. La programmation sera ensuite  établie en priorisant les tra-
vaux dans les bâtiments les plus énergivores. L’étude des systèmes 
de chauffage des salles Glénan et Ouessant, pour en améliorer la 
température hivernale, est prévue en 2023.

École Louise Michel : le 
chantier de remplacement de 
bardage et de fenêtres  baies 
vitrées est terminé.



la gazette | FEV.23 // 412 | Toute l’information de la ville de Ploufragan

9 [ ILS AGISSENT POUR VOUS ]8 [ LA VILLE AVEC VOUS ]

Damien Pommellet et Nicolas Perei-
ra ont créé leur entreprise en janvier 
2022. Son siège social est basé à 
Ploufragan et ils ont développé un 
réseau d’indépendants avec les-
quels ils travaillent étroitement sur 
sept secteurs du grand ouest. C’est 
Gaëtan L’Huillier qui est chargé de 
Saint-Brieuc et des communes alen-
tour.
Leur métier  ? Ils sont courtiers de 
proximité en travaux, activité pour 
laquelle ils ont une assurance décen-
nale. Leurs compétences ? L’habitat, 
l’immobilier et les questions énergé-
tiques. Ils vous accompagnent sur 
votre projet de rénovation, d’aména-

gement ou d’extension jusqu’à la si-
gnature des devis avec les artisans : 
déclaration de travaux, recherche 
d’aides, d’un architecte, d’artisans… 
Agissant localement, ils se sont 
constitués un réseau de profession-
nels de l’habitat à partir de leurs ex-
périences de plusieurs années dans 
ce domaine avant de se lancer dans 
l’aventure de Mon Idéal Artisans.

Leur + une âme verte et so-
lidaire. Pour chaque dossier, ils 
plantent un arbre et 5 % du chiffre 
d’affaires HT sont versés à une as-
sociation caritative (Alzheimer, SPA, 
sport dans le handicap…).

4 rue Jean Rostand  - Gaëtan L’Huillier : 06 58 01 03 14
monideal-artisans.fr

NOUVELLE ACTIVITÉ

MON IDÉAL ARTISANS

Gaëtan L'Huillier (à gauche) 
et Nicolas Pereira.

ÉCONOMIES

C'est parti pour les achats groupés
Soixante personnes ont 
assisté à la réunion d’in-
formation sur les achats 
groupés, le 9 janvier en 
mairie. Cela démontre 

que le sujet touche de nombreux Ploufraganais. Le principe est 
simple  : des habitants se regroupent pour négocier avec les 
fournisseurs le prix de certains produits afin d’obtenir des tarifs 
plus intéressants qu’individuellement. Cela entraîne souvent 
aussi des économies de logistique pour les fournisseurs.
Les groupes constitués se réuniront ensuite pour organiser leur 
fonctionnement et leurs commandes. La Ville leur mettra à dis-
position des salles.

Vous souhaitez intégrer un des groupes  ? Vous pouvez en-
core vous inscrire sur les listes. 
Les groupes d’achat constitués : Fuel / Propane-butane / Bois 
de chauffage / Pellets / Vélos à assistance électrique / Pan-
neaux photovoltaïques / Entretien de chauffage-ramonage / 
Isolation par l’extérieur.
D’autres groupes pourraient se constituer s’il y a plus de partici-
pants : système de récupération d’eau de pluie, terrassement…

Inscrivez-vous par mail : transition@ploufragan.fr
Indiquez les mêmes informations que sur le coupon,
• Ou via le coupon ci-dessous à découper et à déposer à l’ac-
cueil de la mairie, jusqu'au 17 février.

- Groupe(s) souhaité(s) : ........................................................................................................................................................................................

- Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................................................

- Quartier : ......................................................................................................................................................................

- Mail : .............................................................................................................................................................................

- Tél. : ..............................................................................................................................................................................
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Quels beaux métiers !
Fin 2022, trois apprentis en formation à la Chambre de métiers de Ploufragan ont gagné des concours de 
boucher, pâtissier et de sucre d’art. Une belle occasion de faire un zoom sur la filière production alimentaire 
du Centre de formation des apprentis (CFA) de Ploufragan.

l parle de ses apprentis et de l’artisanat avec passion. Nico-
las Coatleven, responsable de l'unité pédagogique de l’an-
tenne départementale de la Chambre de métiers, brosse 
un beau portrait des professions qu’il encadre : boulange-

rie, pâtisserie, chocolaterie, charcuterie-traiteur. « Dans l’artisa-
nat, ce sont les compétences techniques qui priment pour aboutir, 
à partir de matières brutes, à un produit fini. De la conception à la 
création puis à la décoration, les exigences techniques sont très 
valorisantes. »
L’antenne de Ploufragan est reconnue de longue date pour 
ses métiers de bouche. C’est la seule structure à proposer en 
Bretagne le brevet technique des métiers chocolatier. Toutes 
les filières sont complètes, si ce n’est la charcuterie-traiteur. 
«  Pourtant, c’est un magnifique métier car il utilise beaucoup de 
techniques, avec des horaires plus faciles qu’en boulangerie par 
exemple.  » Ces compétences seront mises en avant lors de la 
Compétition des métiers Worldskills de Bretagne (ancienne-
ment nommée Olympiades des métiers), du 2 au 4 février à Bré-
zillet (8 000 à 11 000 scolaires y sont attendus). Le CFA a monté 
une équipe 100 % féminine pour y exécuter une démonstration 

des savoir-faire des apprentis. C’est un fait,  il y a de plus en plus 
de femmes dans les métiers de bouche, et pas qu’en pâtisserie.

Aux quatre coins du monde
Le CFA a pour vocation d’accompagner les jeunes pour les 
préparer le mieux possible à leur diplôme, en alternance avec 
leur entreprise. Les enseignants coachent aussi les apprentis 
qui souhaitent concourir. Les concours leur permettent de se 
constituer un réseau pour leur vie professionnelle. 
Un diplômé qui aime ce qu’il fait et qui a acquis une bonne tech-
nique trouve de manière sûre un emploi en sortant de formation. 
C’est une fierté pour la filière alimentaire : les apprentis formés 
au CFA de Ploufragan travaillent dans toute la France et dans 
le monde entier (New-York, Nouvelle-Zélande, Québec…). Cer-
tains, après avoir travaillé et voyagé, rejoignent même l’équipe 
d’enseignants techniques des métiers de bouche, constituée 
de 70 à 80 % de jeunes formés à Ploufragan.

I

Paol Tréhorel, 
Sacré Meilleur 
Apprenti des 
Côtes d'Armor 
en 2022.
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Théo Levavasseur, 
Sacré Meilleur Ap-
prenti de Bretagne 
en 2022.

https://www.cma22.bzh/cotes-d-armor/cotes-d-armorwww.

Paol Tréhorel (16 ans) en CAP* boucher 2ème année
En alternance à la boucherie Limousin Charolais (Langueux)
Sacré Meilleur Apprenti des Côtes d’Armor en 2022, il représentera le 
CFA à la sélection régionale à Brest organisée par la Confédération natio-
nale de boucherie en mars (deux candidats par département / les deux 
premiers iront au concours national).

Théo Levavasseur (20 ans) en BTM* pâtissier 1ère année
En alternance chez le pâtissier-chocolatier Gaël Redouté (Saint-Malo - 35)
Sacré Meilleur Apprenti de Bretagne en décembre 2022, il participera à la 
finale nationale à Arras, le 13 mars.

Julien Maheux (20 ans) en BTM chocolatier 2ème année
En alternance dans la pâtisserie-chocolaterie ID Sucré (Laval - 53).
Il a remporté le trophée international de sucre d’art Stéphane Glacier au 
salon du chocolat de Vannes en novembre 2022.

* CAP : Certificat d’aptitude professionnelle  / BTM : Brevet technique des métiers

À retourner en mairie jusqu'au 17 février.
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Soliha AIS Bretagne 
Tél. 02 96 61 14 41

Il est de plus en plus difficile de trou-
ver un logement à loyer abordable 
sur Ploufragan, notamment pour les 
jeunes ménages et les personnes 
seules. SOLIHA AIS* Bretagne, as-
sociation à but non lucratif agréée 
par l’Etat, est missionnée par Saint-
Brieuc Armor Agglomération pour 
développer un parc de logements à 
loyer abordable sur son territoire. Le 
fait de passer par cette association 
sécurise la relation entre le locataire 
et le propriétaire bailleur. C’est une 
démarche solidaire, bénéfique pour 
les deux parties.
SOLIHA AIS Bretagne propose des 

conditions financières très intéres-
santes pour les propriétaires privés 
qui acceptent de louer leur logement 
à un loyer maîtrisé. Avec la réduction 
d’impôts et la prime de l’Etat, c’est 
presque toujours plus rentable que 
de louer en loyer libre !
Pour rassurer les propriétaires, l’as-
sociation propose aussi une garantie 
Visale** renforcée en cas d’impayés 
et de dégradations locatives, ce qui 
permet de garantir une bonne oc-
cupation du logement. SOLIHA peut 
aussi vous accompagner dans la réa-
lisation de vos travaux de rénovation 
en vue de valoriser votre patrimoine.

* AIS : agence immobilière sociale

** La garantie VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi) 
est une caution gratuite accordée au locataire par Action 
Logement. Elle garantit le paiement du loyer et des charges 
locatives au propriétaire en cas de défaillance de paiement.

La section est ouverte depuis le 
20 décembre 2022. C’est une 
étape supplémentaire qui com-
plète le tracé du contournement 
sud de Saint-Brieuc. Celui-ci 
devrait, à terme, faire 16 km 
pour désengorger la RN12 de 
Saint-Brieuc à Plérin. Il favorisera 
également les déplacements 
du quotidien des habitants de 
l’agglomération.

Les travaux en chiffres :
• Coût : 14 millions d’euros (cofinan-
cés  par le Conseil départemental 
et Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion, à hauteur respective de  50 % 
/50 % pour l’étude et 70 %/30 % 
pour les travaux.
• 3670 heures d’insertion par 
l’activité professionnelle.
• Prochaine étape : la portion 
entre Merlet et Beaucemaine en 
2023.

ÉCONOMIE

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX 
DE TERRITOIRE 2022-2027

623  020€ pour Ploufragan. Jeudi 15 décembre, le président 
du Département Christian Coail et les maires du canton, réu-
nis à Ploufragan, ont signé leurs contrats de territoire pour la 
période 2022-2027. Le dispositif privilégie les projets à haute 
valeur sociale et environnementale, avec un nouveau critère lié à 
la capacité de stockage du CO2 des communes. Parmi les maires 
présents, quelques idées de réalisations ont été évoquées : des 
rénovations de salle, des agrandissements d’école ou encore un 
projet de médiathèque. La Ville de Ploufragan définira prochaine-
ment ses projets qui bénéficieront à la population.

Rencontre entre un 
propriétaire et son 
locataire

TRAVAUX

2,6 KM DE ROCADE 
OUVERTS ENTRE 
LES PLAINES VILLES  
ET MERLET

SOLIDARITÉ

Louer un logement 
avec sérénité

PROJETS PÉDAGOGIQUES DES ÉCOLES

S’ouvrir sur le monde

Pour payer ses vacances, ses études, ou pour acquérir une expérience 
professionnelle, c’est le moment ou jamais de vous mettre en quête d’un 
job d’été. 
L’objectif de l’atelier proposé par la Structure info jeunes et le Centre social  
est de vous aider dans vos recherches et de 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’expérience du travail.
Quel job choisir ? Où trouver des offres d’emploi ? A partir de quel âge peut-
on travailler ? Quels sont vos droits ? Que doit préciser un contrat de travail ? 
Comment construire son CV ? Vous aurez ainsi l’essentiel avant de vous 
lancer dans votre recherche. L’important est de vous convaincre qu’avec un 
peu d’organisation et de motivation votre recherche peut être une réussite.

JEUNESSE

ATELIER "JOBS D'ÉTÉ"

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

www.

Sortie au musée de l'école de Bothoa des élèves de 
GS/CP jusqu'au CE2/CM1 de l'école Louise Michel avec 

écriture à la plume comme dans les années 1930. D'autres 
écoles s'y sont également rendues.

Les CE2 de l'école 
de la Villette ont 
fait une sortie à la 
ferme de la Ville 
Oger pour découvrir 
la vie des abeilles. 

Mercredi 22 février 2023, 
            à 14h30, au Tremplin.

Tout au long de l’année scolaire, en complément 
des cours du programme de l’Education natio-
nale, les écoles proposent aux élèves des activités 
pédagogiques variées et enrichissantes. Ce sont 
des ouvertures sur le monde de la culture (cinéma, 
spectacles...), de la nature ou des animaux, sur la 
citoyenneté, l’histoire… Petit aperçu avec deux 
exemples récents, en photos ci-contre. 
Les activités ne s’arrêtent pas là. Les enfants sont 
régulièrement accueillis à la Médiathèque. Selon 
leur classe, ils peuvent passer leur permis piéton, 
vélo, internet, ou encore avoir des sessions de pis-
cine… Prochainement vous seront présentés les 
projets de l’année avec les intervenants musique 
de l’Agglomération.

La Ville participe partiellement ou en totalité au finance-
ment des actions avec une somme allouée par élève. Elle 
prend également en charge les transports. Les écoles dis-
posent aussi d'un budget mis à disposition par les asso-
ciations de parents d'élèves.
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EN BREF...

L’action se passe la nuit, dans l’espace secret de la chambre de l’enfant, dans un 
monde fantasmagorique, sonore et sensoriel. C’est l’heure de se coucher, l’enfant 
et sa maman, Baba, s’adonnent à leurs rituels nocturnes, comptines et petites 
percussions. La maman tient l’enfant dans ses bras et lui chante une berceuse. 
Un spectacle ouaté pour aborder avec douceur et délicatesse les peurs et bas-
culer tranquillement du réel à l’imaginaire.

 MARIONNETTES, DANSE, CHANT ET MUSIQUE

Baba Moon
Cie le Banc Blanc

Tout le programme...

ÉTAT-CIVIL
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02 96 78 89 00
www.ploufragan.fr

MERC. 8 FÉV | 10H45 | AUDITORIUM.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 MOIS. DURÉE 30 MN.
TARIF : 4,50€. | RÉSERVATION INDISPENSABLE : 02 96 78 89 24

 LECTURE À VOIX HAUTE

"L'ivre de mots" par les Hauts-Parleurs
Mille et une façons de boire à découvrir tout au long de ces quelques textes, choi-
sis avec autant de soin qu’un bon vin. De l’Antiquité à nos jours, partout à travers 
le monde on a bu, on boit et on boira, du bon ou du mauvais vin, des alcools plus 
forts, bizarres parfois... parfois inspirants, d’autres fois dévastateurs.
Alors, tous ensemble entrons dans l’ivresse des mots !
A déguster sans modération !
SAMEDI 4 FÉV | 15H | AUDITORIUM | GRATUIT
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 02 96 78 89 20

www.le-recensement-et-moi.frwww.

INFO
NOUVEAUX PLOUFRAGANAIS
Vous avez emménagé à Ploufragan ces 
derniers mois ? Faites-vous connaître 
à l’accueil de la mairie ou via le site de 
la Ville. Une réception de présentation 
générale de la ville et des services à la 
population en mairie aura lieu prochai-
nement. Cette rencontre est l’occasion 
de faire connaissance et de recueil-
lir une mine d’informations : crèche, 
médiathèque, loisirs… et de recevoir des 
tickets « découverte d’activités ».

ENQUÊTE DE L’INSEE SUR 
LES CONDITIONS DE VIE DES 
MÉNAGES
De février à avril 2023, l’Insee réalise 
une enquête statistique sur les res-
sources ainsi que les conditions de vie 
des ménages. 
Un échantillon de 22 000 logements est 
concerné sur tout le territoire français, 
certains se trouvant à Ploufragan. Les 
personnes enquêtées seront prévenues 
individuellement par courrier. L’enquê-
trice, Sandrine Rivière, sera munie d’une 
carte officielle.

CENTRE CULTUREL 
02 96 78 89 24
centre.culturel@ploufragan.fr
MÉDIATHEQUE
02 96 78 89 20
mediatheque@ploufragan.fr
CATALOGUE EN LIGNE
mediathequesdelabaie.fr

ploufragan.fr

Murielle Chateau épouse Champion, 68 ans
Bernard Rouillier, 88 ans
André Méhauté, 96 ans
Louise Carlier veuve Le Bras, 88 ans
Jean Bougeard, 93 ans
Françoise Crochet veuve Fouque, 87 ans
Marie Le Bris veuve Le Page, 103 ans
Paulette Lostie veuve Prigent, 74 ans
Charles Boulch, 81 ans
Franck Boulch, 52 ans
Marie Blin, 90 ans
Jehanne Morin épouse Costa, 96 ans
Yvon Herviou, 74 ans
Françoise Mainguy, 60 ans
Guy Loisel, 78 ans

NAISSANCES
Elia Courtel, Iris Ferreira Costa, Nesta Robert, 
Ethan Seince, Ayloine Mbaydem Provost

DÉCÈS
Erell Le Bras épouse Belaribi, 34 ans
Pierre Sagorin, 89 ans
Virginie Le Texier veuve Le Moine, 89 ans
Anna Le Guen veuve Larmet, 91 ans
Paul Locca, 84 ans

TÉLÉTHON

récoltés pour le dernier Téléthon. 
Bravo au comité et merci à tous !

PERMANENCES AU TREMPLIN
•  Médiateur numérique avec Famille 

rurale (aide aux démarches sur internet) :   
Les lundis, de 14h à 17h.

   Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
•  Conciliateurs de justice :
 Mercredi 1er février, de 9h à 12h.
    Lundis 6, 13 et 27 février, 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 16 février, de 9h15 à 12h15.
 Sur rendez-vous au 02 96 78 47 82.

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS
Poubelle marron (déchets résiduels en 
sacs) Mercredis 1er et 15 février.
Poubelle jaune (emballages en vrac)
Mercredis 8 et 22  février.
Poubelle verte (verres en vrac)
Vendredi 24 février.
N° Azur St-Brieuc Armor Agglomération 
0 810 121 600.

Les mercredis musicaux
Avec les élèves de l’École de musique.
Mercredi 8 février | 17h.
Hall de l’espace Victor Hugo
entrée libre.

Exposition de NAD
« DES LIVRES ET MOI »
JUSQU'AU 18 FÉVRIER
GALERIE D’EXPOSITION.
+ Ateliers animés par l’artiste autour 
de l’objet « livre », en partenariat avec 
la Médiathèque.
Samedi 11 février
10h-12h : atelier pour les enfants 
à partir de 8 ans.  
14h-17h : atelier pour les adultes.

Stage BD
Du 13 au 17 février | 10h/12h.
Renseignements au Centre culturel.

Des films et des enfants
Mercredi 15 février
Médiathèque | 15h | à partir de 6 ans.

Des histoires et des contes
Mercredi 22 février
Médiathèque | 16h | à partir de 3 ans.

Atelier Stop Motion
Création d’un petit film d’animation 
(image par image) avec des éléments 
naturels (caillou, sable, pomme de pin…)
Jeudi 16 février
Médiathèque | 10h / 12h | à partir de 8 ans.

NOUVEAU 
À LA MÉDIATHÈQUE ET SUR 
TOUT LE RÉSEAU !
PRÊTS ILLIMITÉS DEPUIS LE 4 JANVIER.

EQUIPE MOBILE ADOLESCENTS 
Cette équipe composée d’un infirmier, 
d'un éducateur spécialisé, d'un assis-
tant social, d'un psychologue et d'un 
pédopsychiatre, va vers les jeunes en 
difficultés psychiques (qui ne sont pas 
dans une démarche de consultation) pour 
apporter du soutien et organiser un relais.
Pour qui ?
Les jeunes de 10 à 18 ans, leurs familles, 
leur entourage, les professionnels.
Leurs missions : 
Echanger sur la situation, mettre en 
place des objectifs d’intervention à 
court terme, répondre aux besoins 
d’ordre sanitaires, sociaux, éducatifs et 
scolaires, organiser un relais selon les 
besoins.
Contact : 07 57 48 03 21  
ema-stbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2023
Le recensement a lieu à Ploufragan 
jusqu’au 25 février sur 8 % des loge-
ments.  Angélique Turpin et Catherine 
Vidale, agents recenseurs, se rendent 
chez les personnes recensées informées 
préalablement.

17 000€
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AGENDA DU MOIS
Retrouvez toutes les dates sur ploufragan.fr
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 FÉVRIER AU TREMPLIN
Sur inscription
VISASPORT
Activité de marche dans un esprit convi-
vial et d’entraide (5/6 km en moyenne). 
En partenariat avec le Centre social de 
Plédran et la Maison du Département.
Les lundis, de 9 h 15 à 12 h30.

ATELIER NUMÉRIQUE 
« UNE AIDE POUR INTERNET »
Accompagnement personnalisé par des 
bénévoles. S’adresse aux personnes 
souhaitant se familiariser avec Internet 
(ordinateur à disposition) ou l’utilisation 
de leur matériel (portable et tablette).
Tous les mardis, de 10h à 12 h.

MARCHE LENTE 
(cotisation annuelle) 
Activité de marche à un rythme « lent » 
sur une distance réduite. 
Les mardis, de 9h à 12h.

Sur inscription 
PARENTHÈSE
Depuis septembre 2022, un temps 
d’échange et d’information entre les 
parents et les professionnelles du 
Centre social a lieu toutes les deux 
semaines (hors vacances scolaires).
Vendredi 3 février, de 9  h30 à 11  h.

Sur inscription 
DICTÉE
Ouvert à tous, quel que soit votre niveau. 
Jeudi 23 février, à 19h.

Sur inscription 
ACTIVITÉS PARENTS / ENFANTS 
Apprenons à fabriquer du pain.
Ouvert à tous, adultes et enfants 
accompagnés, à partir de 12 ans.
Samedi 4 février, 
de 10h à 12h.

Le Tremplin - 02 96 01 52 10 | Programme complet disponible  
au Tremplin et sur ploufragan.fr rubrique « En 1 clic », Le Tremplin.

EXPOSITIONS
PHOTO CLUB 
DE PLOUFRAGAN 
Tout le mois de février,
à l’Ehpad Foyer d’Argoat, 
rue d’Argoat,
aux heures d’ouverture. 
Entrée libre.
Photographies des séances d’art-
thérapie à l’Ehpad foyer d’Argoat 
animées par Solen Ayika.

[H]AUTEURS DE VUES
En février, vallée du Goëlo, 
entre la rue des Combattants 
et la rue du Goëlo.

La baie de Saint-Brieuc étudiée du 
ciel. Des scientifiques observent 
l'évolution du littoral de la baie de 
Saint-Brieuc en photographiant 
chaque détail à l'aide d'un drone, 
une baie qui a tendance à un 
comblement rapide, avec des 
incidences sur l’économie et les 
activités humaines.

LES ESCAP'ÂGES
DU MERCREDI
VISITES ET BALADES  
POUR LES PLOUFRAGANAIS AFIN DE FAVORISER LE LIEN SOCIAL.

Mars
1er  Visite de la cité médiévale de Moncontour.
8  Casino de Saint-Quay-Portrieux.
15  Balade à la ferme de la Ville Oger.
22     Balade autour du lac de Jugon-Les-Lacs et visite de la ville
29     Visite de la Ferme mohair du pays de Corlay. Entrée : 7,50 €.
Avril
5  Cinéma à Cinéland (Trégueux). Tarif : 7,50 €
12 Visite du château de la Hunaudaye à Plédéliac. Entrée : 4,50 €.
19 Visite libre audioguidée du musée Mathurin Méheust à Lamballe. Entrée : 7 €.

P Gratuit (seules les entrées payantes sont à la charge des participants).

Inscription au CCAS : 
02 96 78 89 27.

 FÉVRIER À LA CITÉ DES MÉTIERS
- Mercredi 1er : Regard sur les métiers de la forêt et du bois.
- Jeudi 2 : Tout ce que vous voulez savoir sur le droit du travail.
- Mercredi 8 : Création d’une micro-entreprise.
- Jeudi 16 : Objectif mobilité et accès à l’emploi.

Pour voir toutes 
les dates 
Flashez ici

www.

GRATUIT, SUR  INSCRIPTION, OUVERT À TOUS.
6 rue Camille Guérin
02 96 76 51 51.

20èmes  
RREENNCCOONNTTRREESS  

PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  
Des Photos-clubs  

De Ploufragan et Objectif Image Saint-Brieuc 
 
 

Du 27 Février au 11 Mars 2023 
  

EEspace Victor Hugo – PLOUFRAGAN 
 

 

OOUUVVEERRTTUURREE  ::  MMaarrddii,,  jjeeuuddii  eett  vveennddrreeddii  ddee  1144  HH..  àà  1188  HH..  
MMeerrccrreeddii  ddee  1100  HH..  àà  1122  HH..  &&  ddee  1144  HH..  àà  1188  HH..  
SSaammeeddii  ddee  1100  HH..  àà  1122  HH..  eett  ddee  1144  HH..  àà  1177  HH..  

FFeerrmméé  llee  lluunnddii  

Tous les mardis et vendredis après-midi
L  La Récré des aînés

Salle du Grimolet, de 14h-17h.

Jusqu'au 18 février
 Exposition « Des livres et moi »

Galerie de l’Espace Victor Hugo (voir p. 13).

Mercredi 1er

C  Concert « Tour A » Camille Lellouche
Salle Hermione, Brezillet.

Vendredi 3
L  Parenthèse, temps d’échange parents 

Au Tremplin, 9h30-11h.

Samedi 4
L  Apprenons à faire du pain

Au Tremplin, 10h-12h.

C  Lecture à voix haute des Hauts-Parleur
Espace Victor Hugo, à 15h.

Jeudi 9 et vendredi 10
C  Spectacle « Baba Moon » 

par la Cie Le Banc Blanc
Espace Victor Hugo (voir p. 13).

Mardi 14
 Sortie surprise !

Départ au au Tremplin, de 10h à 17h (voir p. 14). 

Jeudi 16
  Concert « Si c’était à refaire » Daniel Guichard

Salle Hermione, Brézillet. 

Atelier masque 
Au Tremplin, de 14h-16h30.

Mardi 21
L  Fêtons mardi gras « atelier crêpes » 

Au Tremplin, de 14h-16h30.

Jeudi 23
L  Dictée

Au Tremplin, à 19h.

Du 27 février au 11 mars
C  20ème rencontres photographiques des photos- 

Clubs de Ploufragan et Objectif Image de St-Brieuc
Galerie de l’Espace Victor Hugo.

ET DÉBUT MARS…
Mercredi 1er

C  Concert « Dans mes cordes » de Renaud
Salle Hermione, Brézillet.

C  Culture    L  Loisirs  

L

C C
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ALAIN LOZAC'H

De l’ingénieur à l’écrivain

«  Ce sont les circonstances qui m’ont 
amené à l’écriture, se souvient Alain Lo-
zac’h. J’étais ingénieur responsable des 
travaux routiers au Conseil général des 
Côtes d’Armor et on m’a demandé dans 
les années 90 de mettre en perspective 
l’histoire des routes du département. Je 
me suis renseigné aux Archives dépar-
tementales. Ces quelques pages m’ont 
donné l’envie de continuer.  » Sur son 
temps libre, il a commencé à consul-
ter les archives, à prendre des notes… 
«  De fil en aiguille, j’ai recensé toute la 
période depuis 1780. L'ouvrage Sur les 
routes de Bretagne a été publié aux 
éditions Coop Breizh en 1999. » 
La passion de l’histoire ne le quitte plus. 
Son deuxième ouvrage, Visages de la 
résistance bretonne, publié en 2003, 
lui a pris trois ans entre l’étude des 
archives du Comité départemental de 
libération, le recueil des témoignages 

et l’écriture. Ses recherches sur les 
ports bretons, dans la continuité des 
routes, ont constitué cinq ans de tra-
vail et ont nécessité deux ouvrages, 
Ports de Bretagne nord (2006) et  
Ports de Bretagne Atlantique (2008).
Le passage au roman, lui, découle 
d’une demande. «  Lors d’une dédi-
cace, un de mes lecteurs m’a dit que je 
pourrais écrire un roman… et je l’ai pris 
au mot…  ». Dans son livre Avec Fleu-
riot de Langle et La Pérouse (2009), 
Alain Lozac'h explore le 18ème siècle à 
la découverte du monde. Il s'intéresse 
tout autant à l'histoire du 20ème siècle : 
son ouvrage Mystère à Orsay (2018) 
raconte la spoliation des œuvres d’art 
pendant la seconde guerre mondiale. 
«  Ces romans m’ont demandé des re-
cherches importantes. Dans ce genre 
littéraire aussi, je reconnais que c’est la 
recherche historique qui me captive. »

Désormais à la retraite, Alain Lozac’h 
continue à écrire. En 2017, il s’est 
penché sur l’histoire des prisons. Il y 
présente par exemple la maison d’ar-
rêt de Guingamp, une prison modèle 
basée sur la grande réforme initiée aux 
Etats-Unis en 1830 pour améliorer la 
vie des prisonniers. Punir, enfermer en 
Bretagne, les prisons de la révolution à 
nos jours  est paru en 2022.
Comment l’auteur choisit-il ses su-
jets ? « Une simple plaque commémora-
tive sur une maison peut être le déclic. » 
Sa curiosité historique est insatiable et 
nous réserve d’autres ouvrages pro-
chainement.

A paraître à l’automne 2023 : "Passeurs de 
l’ombre", sur les réseaux d’évasion d’aviateurs 
alliés en Bretagne.
Certains de ses livres sont disponibles  à la 
Médiathèque de Ploufragan.
Site : https://alainlozach.wordpress.com

À 30 ans, il n’aurait pas parié écrire autant d’ouvrages, ni même écrire un livre… Alain Lozac’h, 
passionné d’histoire, a déjà  vingt-et-un ouvrages ou romans à son actif et ce n’est pas fini. 
Rencontre avec l’auteur dans sa maison ploufraganaise.


