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EDITO
Milliautaises, Milliautais,

PENNAD-STUR
Paotred ha merc’hed Plouilio,

Sortant d’une « aventure » personnelle peu commune,
j’ai tenté d’en faire un bilan où du moins je voudrais
vous relater un début de cheminement intérieur qui
m’a conduit du « mal être « au « bien être »1Car comme le dit si bien M. Yourcenar « l’idée m’est venue
pour la première fois que mon corps ce fidèle compagnon cet ami le plus sûr ; mieux connu de moi, que
mon âme ; n’est qu’un monstre sournois qui finira par
dévorer son maître1 »
Alors comment résister au négatif sous quelque forme
qu’il se présente si ce n’est en lui opposant un positif
absolu. Entreprendre de rétablir un équilibre physique
et mental est la promesse d’une vie pleine et plus harmonieuse. C’est le début d’un autre chemin, d’un autre
horizon d’une philosophie, dont le but essentiel est
l’épanouissement de l’être et la transformation positive
de son existence.
« La chance » apparaît alors plus comme le résultat
d’un état mental fort et déterminé que comme le fruit
du hasard ou de la fatalité.
C’est pourquoi à vous toutes et à vous tous je voudrais vous crier que « la joie de vivre n’est pas un but
mais un devoir » !(citation de Louis Pauwels). Alors
commençons par lire positivement ce bulletin municipal pour savourer notre joie de vivre à Ploumilliau.
Le Maire, Marcel PRAT

Emaon o paouez anaout un « avantur » digustum em
buhez personel, se zo kaoz em eus klasket ober ur bilañs, pe d’an nebeutañ e fell din kontañ deoc’h penaos
e oa krog ma spered d’ober e dreuz,din da vont eus ar
« bevañ fall » d’ar « bevañ mat »1 Rak evel ma skrive
M. Yourcenar gant ampartiz « deuet zo da soñj din evit
ar wech kentañ n’eo ma c’horf, ma c’havandad feal ha
ma mignon tostañ ; a anavezan gwelloc’h evit ma ene ;
n’eo nemet un euzhvil souchet hag a vo debret e vestr
gantañ a-benn ar fin1 »
Diwar se penaos talañ ouzh an dro-spered fall forzh
peseurt hini e vefe, paneve gant ur spered troet war an
tu mat a-grenn ?Pa glask an den adkempouezañ e gorf
hag e spered eo sur da gaout ur vuhez c’hwek ha plaenoc’h. Emañ o kregiñ gant un hent all, un amzer all,
gant ur mod da soñjal abalamour dezhañ, da gentañtout, da vezañ en e vleuñv ha da lakaat e vuhez war he
zu mat.
Da neuze e weler « ar chañs » evel ar pezh a zeu diwar
ur spered kreñv ha mennet, kentoc’h evit diwar
« marc’had ar sac’h » pe ur gwall blanedenn.
Se zo kaoz e fell din lavaret deoc’h-tout a-vouezh uhel
« levenez ar vuhez n’eo ket ur pal, un dever ne lavaran
ket » !(hervez Powels). Neuze, a-raok pep tra, lakaomp
hon spered war e du mat evit lenn ar c’hannadig-mañ
ha gwelet gant plijadur pegen brav eo bevañ e Plouilio.
Marcel PRAT, Maer Plouilio

VIE COMMUNALE

Notre commune se dote d’un nouveau
logo
La création de ce logo à été confié à Christian Leroy D. graphiste
de Ploumilliau.
De ce nouveau visuel plus dynamique, plus moderne, découlera
dans les mois à venir un nouveau site internet ainsi qu'une
charte graphique pour la communication de notre commune.
Yann KERGOAT
Adjoint Culture, Sport, Tourisme, Vie Associative

Festival du Camellia
Les jardiniers de la Commune ont tenu un
stand lors du Festival des Camélias qui s’est
tenu à Guingamp. Une peinture du Clocher de
Ploumilliau a été présentée ainsi que des outils de désherbage alternatif. Ils ont obtenu la
médaille d’argent en conception scènes de
jardin.

Un camellia costarmoricain en l'honneur du
Tenor Luciano Pavarotti
Toujours grandiose avec le jardin public fleuri, l’art
floral de très haut niveau, la vente de belles variétés de camellias et d’autres plantes, les conseils de
spécialistes et les animations, le festival a réuni les
28,29 et 30 mars 2015, les professionnels et amateurs de fleurs.

La composition “Ploumilliau Nature”
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Création d’un talus à « l’allée verte »
Reconstitution du bocage sur notre commune au
lieu-dit « l’Allée verte » chez Madame Kerambrun
Pascale. Cela a commencé en septembre 2014 par
la création d’un talus de 250 m, la terre nécessaire à
l’édification du talus à directement été prélevée sur
place, sans aucun apport extérieur. Et ce matin de
mars 2015 nous avons planté 200 arbres et arbustes d’essences locales : chênes, châtaigniers, noisetiers et quelques poiriers. Ce dossier suivi par la
commission environnement de Ploumilliau et les bassins versants est subventionné par Lannion-Trégor
Communauté, l’agence de l’eau, le conseil départemental et le conseil général pour une prise en charge
à 100%. Merci à Mme Kerambrun pour sa participation à la création de notre bocage.
Pour toute personne intéressée par une création de
talus ou une haie bocagère, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie de Ploumilliau.

Les greffeurs en action

Pierre Stephan, Jean-Marc Pautré ainsi que
son fils Gaëtan sont en train de greffer les
futurs pommiers de notre verger communal qui
se situe sur le périmètre de protection du
captage d’eau communal à Kerduraison. Merci
à eux pour leur participation bénévole et
souhaitons aux pommiers de grandir vite pour
nous donner d’excellentes pommes.

Zéro phyto à l’école
Le mardi 7 avril 2015 devant l’école
publique de Ploumilliau, les jardiniers ont
proposé aux enfants et aux personnes
intéressées de tester les nouveaux outils
mis en place par la commune afin de ne
plus utiliser de produits chimiques pour le
désherbage : vélo binette ,binette, brosse,
faucille et autres outils. Les enfants ont pu
apprécier les conseils donnés par les
jardiniers de notre commune. N’hésitez pas
à vous rapprocher de la mairie car nous
vous offrons la possibilité de vous prêter
ces outils afin d’en faire l’essai dans votre
propriété.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque de Ploumilliau, ouverte depuis
1995, se situe dans le Parc de Loisirs, rue
Anatole le Braz.

Les bénévoles vous accueillent trois
fois par semaine
en hiver:
- le lundi
de 16h à 18 h
- le mercredi de 16h à 18 h
- le samedi de 10h à 12 h.
en été:
- le mercredi de 17h à 19h
- Le samedi de 10h à 12h

Le fonds de la bibliothèque est constitué
d'environ 8 000 ouvrages. Vous y trouverez des
romans (best-sellers, terroirs, historiques,
policiersK), des documentaires variés, des
bandes dessinées et un rayon spécial BZH.
La bibliothèque est également abonnée à
plusieurs magazines (Maxi-Cuisine, Que choisir,
Ar MenK).
Au premier étage les enfants et les adolescents
trouveront un large choix de romans,
d'albums,de documentations, de bandes
dessinées, de périodiques (Belles Histoires,
Okapi, AstrapiK).

En plus, grâce à la Bibliothèque des Côtes
d'Armor, nous avons la possibilité d'emprunter
environ 300 ouvrages deux fois par an, ainsi que
des CD et des DVD.
La subvention annuelle allouée par la
Municipalité nous permet d’acquérir des
nouveautés ainsi que les prix littéraires.
Nous avons également le plaisir d'accueillir
régulièrement des enfants de classes
maternelles.N'hésitez pas et venez nous rendre
visite. Si vous êtes intéressés, moyennant un
abonnement annuel de 6 € par an et
par personne (14 € pour une famille),
vous pourrez emprunter 3 livres par
personne pour une période d'un mois.
A très bientôt

D'autre part, dans
un
espace
a m é n a g é
spécialement, les
tout petits, « les
p'tits
loups
»,
peuvent découvrir
des albums, les regarder, les toucher, les
manipulerK

Les bénévoles de la bibliothèque

ASSOCIATIONS
Secours Catholique
Après une année 2014, fructueuse pour notre
jardin associatif à la maison paroissiale de
Ploumilliau, l’équipe du Secours Catholique a
décidé de continuer ce beau projet de jardinage et de convivialité, pour cela venez nous rendre visite, nous accueillons avec plaisir toutes
personnes désireuses de se joindre à nous
pour cette passion du jardinage et partager
ensemble notre récolte.

Accueil:
le mercredi matin de 9h30 à 11h30
le vendredi soir de 17h30 à 19h00
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Relais Parents Assistants Maternels
Vous êtes Assistants Maternels ou vous
souhaitez le devenir :

Siège : Mairie de Plestin les Grèves
Tél. :

02.96.35.62.29
06.30.10.04.57

Président : Christian JEFFROY (élu de Plestin les Grèves)
Animatrice : Kristell MARIE
Le Relais parents assistants maternels s’adresse aux
habitants des communes de Plestin les Grèves, Ploumilliau, Trédrez-Locquémeau, Trémel, Tréduder, Plufur, Plouzélambre, Saint Michel en Grève.
Le Relais est un lieu d’échanges, de rencontres, d’information et de documentation. C’est un service gratuit
destiné aux parents, ou aux futurs parents, aux assistants maternels, ou à ceux qui souhaitent le devenir, et
aux jeunes enfants.
Vous êtes Parents ou futurs Parents :
L’animatrice vous accompagne dans
la recherche d’un mode d’accueil,
la mise en relation avec les assistants maternels disponibles
vos démarches administratives concernant l’accueil du
jeune enfant
la rédaction du projet d’accueil et du contrat de travail

Pour les assistants maternels, le RPAM est un
lieu ressource sur votre profession. Vous y trouverez
des informations sur l’agrément, les modalités
d’exercice de la profession
des informations sur votre statut professionnel
un soutien dans l’exercice de votre profession.
Un cadre d’échange sur les pratiques professionnelles

Pour les enfants :
L’animatrice propose des Espaces Jeux, ouverts
aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés
d’un adulte. Ces moments ludiques permettent
aux jeunes enfants de découvrir un nouvel univers, adapté à leur âge. L’espace Jeu est aussi un
lieu convivial de rencontres et d’échanges pour
l’adulte (Assistant Maternel, Parent ou Grand Parent) qui l’accompagne.

Planning :
Espaces Jeux : Lundi 9h30-11h30 et Vendredi 9h30-11h30 : Itinérant sur les communes de
Plestin les Grèves, Ploumilliau, TrédrezLocquémeau, Saint Michel en Grève.
(Ponctuellement sur les autres communes)
Les plannings sont disponibles en mairie.
Bébés Lecteurs : un vendredi par mois
(10h30-11h30), médiathèque de Plestin les Grèves

A venir :
Conférence « Comment porter bébé pour
son bien-être et le votre », animée par
Sandrine Le Flem, infirmière puéricultrice.
Jeudi 15 octobre 2015, 20h, salle des fêtes

C.C.A.S.
Arrivée de Valérie

Valérie vous accueille au C.C.A.S.:
- jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h30 13h30 à 17h00
- samedi de 9h00 à 12 h00

Suite au départ d’Aurélie LE BRAS pour la Commune de Taulé, Valérie
MEHEUST a été recrutée au Centre Communal d’Action Sociale. Après avoir
travaillé pendant 7 ans en région parisienne au sein d’un centre d’insertion par
l’activité économique, Valérie a emménagé dans le Trégor et suivi une formation
aux métiers de l’Administration Territoriale, délivrée par Le Centre de Gestion
des Côtes d’Armor.
5

VIE LOCALE
Poney-Club de Kerboriou en
Christ
Le dimanche 3 mai 2015, le Poney-club de
Kerboriou en Christ – Ploumilliau a fêté ses 10
ans.
A cette occasion, les cavaliers se sont retrouvés à
partir de 14h30 pour des démonstrations
équestres : voltige, barrel racing, saut et carrousel,
suivi d’un goûter.
Le poney-club de Kerboriou est ouvert toute
l’année et propose de faire découvrir aux enfants
de 4 à 12 ans les joies de l'équitation sur poneys
shetland grâce à une pédagogie adaptée. Chaque
enfant s'occupe de son poney : il le panse, le selle,
le bride; l'enfant acquiert rapidement une bonne
autonomie à travers les différentes disciplines
équestres pratiquées au sein du club : dressage,
saut d’obstacles, voltige, horse-ball, randonnée,
barrel racing K

L'enseignement de l’équitation est assuré par
Blandine
Davignon, monitrice d'équitation
diplômée du Brevet d'Etat d’Educateur
Sportif.L'équitation est une activité sportive basée
sur des valeurs éducatives et écologiques. Elle
permet à l'enfant par l'approche des animaux et de
la nature, d'approfondir ses relations affectives et
sociales, le respect de soi et des autres, de
renforcer l'estime de soi par le dépassement,
l'effort, et développe une plus grande liberté
motrice.
Le poney-club de Kerboriou, s'étant engagé dans
une démarche qualité pour l'ensemble de ses
prestations, a obtenu le label "Ecole Française
d'Equitation" et le label "Poney-club de France".
Plus d’informations au 02.96.35.25.38 ou au
06.62.31.35.23
et www.poneyclubdekerboriou.ffe.com

TRAVAUX DE VOIRIE
Le budget 2015 consacré à la voirie s’élève à
161 382.91€.
Les travaux seront réalisés par le Syndicat de Voirie
Plestin-Plouaret. Les voies concernées sont :VC
1000 Kervren jusqu’au carrefour de Lann Kervren,
VC 303 sortie de la zone artisanale sur la RD 786 et
sortie Trezao, VC Ty Gwen à la côte lezénor , VC
401 Kerganaï, VC 120 Kereven Greiz, Mise en peinture résine de toute la voirie communale

Fête des Voisins à Christ
ALLEE DU CHATEAU DE LANASCOL
Sous un soleil radieux autour de leur présidente
Anne-Marie Pastol, les amis et sympathisants
du Hameau de Christ se sont retrouvés en
joyeuse assemblée pour la traditionnelle fête
des voisins.

Par délibération du 07 mars 1962, une autorisation
de passage « allée de Lanascol » avait été votée
pour une durée de 29 ans, entre la commune et
Monsieur Quimper de Lanascol. A la demande des
propriétaires, soucieux de la sécurité, les utilisateurs
sont informés que cette allée est une voie privée.
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Circuit des Chapelles
Manifestations organisées sur Ploumilliau dans le cadre
du Circuit des Chapelles:
Samedi 25 juillet:
Randonnée patrimoine: "Autour de Keraudy" bourg et campagne.
Départ 15h et 18h. Foyer rural de Keraudy. Gratuit.
Samedi 25 juillet:
Concert "Tradition vivante du Trégor et de la Haute Cornouaille" par
Marie-Claire Le Corre et Patrick Lefebvre/Ifig et Nanda Troadec/Mathieu Messager et Gil Léhart. Eglise de Keraudy Ploumilliau. 21h. Entrée 6 et 8 €.
Dimanche 26 juillet
Animation musicale d’accordéons diatoniques
Chapelle de Christ– Ploumilliau 15h
Mardi 28 juillet:
Concert Emmanuelle HUTEAU et Olivier DEPOIX :"Routes: de la
Bretagne à l'Italie
Chapelle de Christ en Ploumilliau.21h. Entrée 6 à 8€.
Du 15 juillet au 15 août:
Chapelle de Christ – Ploumilliau: Exposition de peinture par Dominique ADAM, portraitiste.

L’exposition STEVA
"La force des pinceaux"

STEVA
Exposition du 4 au 16 Aout
Restaurant Scolaire
Exposition ouverte de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Vente de terre végétale
M3 non chargé 5.52 € TTC
M3 chargé 9.18 € TTC

POUR LE PROCHAIN BULLETIN

Forfait livraison 36 € TTC par trajet (aller
– retour)

Merci d’envoyer vos articles
pour le 31 août 2015

Pour des renseignements

com.ploumilliau@orange.fr

Contacter la mairie au 02 96 35 45 09
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INFOS PRATIQUES
AGENDA
Ecole Publique Maternelle
02 96 35 34 70
Ecole Publique Primaire
02 96 35 41 90

Horaires de la mairie:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30/12h30-13h30/17h30
Mercredi 8h30/12h30-13h30/16h30
Samedi

Ecole Notre Dame

8h30/12h

Tel: 02 96 35 45 09 Fax: 02 96 35 49 39

02 96 35 49 24
Restaurant scolaire
02 96 35 34 24

02 96 35 45 92

- Feu d’artifice
Dimanche 19 juillet
- Vide Grenier Club des
Bruyères
Jeudi 23 juillet

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture d’été
Mercredi :17h00 à 19h00

E.H.P.A.D.

Mardi 14 juillet

- Don du Sang
Salle An Dour Meur Plestin

Samedi: 10h00 à 12h00

Dimanche 2 août

Tel:02 96 35 35 67

- Bal Club des Bruyères

POSTE DE PLOUMILLIAU

Jeudi 6 août

Mardi, Mercredi, Vendredi

- Don du Sang

Service de Collecte

9h00 à 12h00

ordures ménagères

14h00 à 16h40

N° Vert:: 0 800 22 300
(LTC)

Lundi, Jeudi, Samedi

Décheterie de Christ
Lundi mardi mercredi
vendredi et samedi de:
9h à 12h et 13h30 à
18h30 (jusqu’au 24 octobre 2015)

RPAM: relais Parents Assistantes Maternelles

Fermé le jeudi

Lannion Tregor Communauté

Aval Treger

Tél:02 96 05 60 90

Samedi 5 septembre

Gendarmerie de Plestin -les Grèves

- Forum des Associations

•

02 96 35 24 50

Salle An Dour Meur Plestin

9h00 à 12h00

06 30 10 04 57
DEPANNAGE EAU

02 96 35 39 27

Trégor Contacts

Jeudi et vendredi

PLOUMILLIAU

Samedi

9h-12h

Vendredi 14 août
- Nuit de la Crêpe Ecole ND

Tél:02 96 35 62 18

13h30 –17h00

- Vide Grenier ASP Foot

Kristell MARIE

C.C.A.S. de PLOUMILLIAU

9h-12h30

Dimanche 9 août

29 et 30 août
- Marché Artisanal

Du 5 au 7 septembre
- Pardon de Keraudy

Tél:02 96 37 48 89
Centre anti-poison Rennes
Tél:02 99 59 22 22

Dimanche 13 septembre
- Vide Grenier Amicale Laïque

