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EDITO
Milliautaises, Milliautais,

Le printemps arrive et le bourg de Ploumilliau se montre sous son meilleur jour.
Façades, parterres fleuris commerces et terrasses, les passants et les touristes reprennent possession de l’espace
public avec plaisir ; pour vivre en ce milieu sain et naturel, symbole positif et attractif de notre environnement.
Mais Ploumilliau n’est pas seulement un décor même si les médias se sont récemment intéressés avec
grand succès (France 3) au départ de notre Ankou (exposé à St Vougay).
Au travers des nombreuses manifestations qui vont ponctuer les semaines à venir, il convient de saluer les
Associations et les Bénévoles qui œuvrent au quotidien pour partager leurs passions et offrir de belles activités
conviviales et communales (voire nationale !).
Nous avons souhaité les aider financièrement et toujours avec équité parce que nous croyons à la vie culturelle et associative mais aussi parce que nous tenons à respecter nos engagements.
Aussi défendons tous ensemble et œuvrons pour le développement harmonieux de nos services de proximité présents sur notre territoire ; à commencer par l’E.H.P.A.D., le C.C.A.S. , le Centre de Loisirs Sans Hébergement, les services de Santé, les commerçants, les artisans , les agriculteurs , les services généraux6 tout cela en
n’augmentant pas nos impôts locaux. Ce n’est ni anodin ni banal par les temps qui courent.
Le Maire, Marcel PRAT

PENNAD-STUR
Paotred ha merc’hed Plouilio,
Erru eo an nevez-amzer hag emañ bourk Plouilio en e gaerañ.
Talbennoù an tier, leurioù bleuñv warne, stalioù ha savennoù, gant plijadur eo distro an dremenerien hag an douristed war al lec’hioù foran ;evit bevañ en un endro yac’h ha naturel, hag aze e weler mat penaos e vez sachet an
dud war-duhon bro.
Ouzhpenn ul lec’h kaer eo Plouilio avat, daoust ma zo bet kaoz nevez zo er mediaoù (Frañs 3) gant kalz a
vad eus beaj hon Ankoù (lakaet war wel e Sant-Nouga).
Er sizhunioù da zont e vo dalc’het abadennoù e-leizh, gant se eo mat ober enor d’ar C’hevredigezhioù ha
d’an Dud a-youl vat a vez o labourat bemdez evit brudañar pezh a blij ar muiañ dezhe ha degas obererezhioù
ebatda dud ar gumun (ha da re Bro-C’hall a-bezh memes !).
Fellet zo dimp reiñ arc’hant da sikour anezhe hag en ur mod reizh bepred rak fiziañs hon eus er vuhez
sevenadurel hag er c’hevredigezhioù, hag abalamour ma fell dimp ivez ober ar pezh a oa bet prometet ganimp.
Se zo kaoz eo dav dimp, holl asambles, difenn ha reiñ lañs er gumun d’hon servijoù tost ouzh an dud ; da
gentañ-penn ti ar re gozh, ar KOSG (kreizenn obererezh sokial ar gumun), ar greizenn-dudi hep herberc’h, ar
servijoù yec’hed, ar goñversanted, an artizaned, al labourerien-douar, ar servijoù hollek6 ha kement-se hep lakaat an tailhoù lec’hel da greskiñ. N’eo ket un dister dra ha ne vez ket gwelet stank er mareoù-mañ.

Marcel PRAT, Maer Plouilio
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RESTAURANT SCOLAIRE
Le bruit n'est plus invité au restaurant scolaire !
La commune de Ploumilliau a réalisé des travaux d'insonorisation au restaurant scolaire.
Des panneaux qui absorbent le bruit ont été installés au plafond par l'entreprise Carn pour un montant de 8 160 euros.
Ces travaux ont été réalisés suite à la formation du personnel encadrant
ainsi qu'à la modification de l'aménagement intérieur pour un montant de
2 758 euros, soit un total de 10 918 euros pour lutter contre les nuisances
sonores et permettre d'améliorer le bien-être des enfants et du personnel
encadrant.

Les enfants de l’école
publique maternelle

Carole Dubuis
Adjointe aux finances

Les enfants de l’école
publique primaire

.

Les enfants de l’école
Notre Dame

T.A.P.s
Le 11 décembre 2015, à partir de 16h30, Anaïs PRAT, coordinatrice des Temps d’activités périscolaires entourée des
A.T.S.E.M.S et des intervenants extérieurs a organisé une soirée
rencontre entre parents, acteurs des T.A.P.S et enfants, dans la
salle de motricité de l’école. A l’occasion de cet évènement, les
enfants ont exposé quelques-unes de leur création (couture, objet
de poterie6).
Les parents présents à cette soirée ont pu échanger avec les différents intervenants et ainsi mieux connaître cette organisation
des temps d’activités périscolaires. Les différents agents d’animation ont eux aussi apprécié ces échanges qui s’avèrent très positifs par la diversité des activités et la qualité de leur organisation.
Une nouvelle rencontre sera organisée en fin d’année scolaire.
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ENVIRONNEMENT
Un arbre a été planté avec la commission environnement.

COP 21

Samedi 5 décembre 2015 à l’initiative de la commission environnement, une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents et du
conseil municipal se sont réunis afin de planter un arbre, un gingko
biloba.
Jean-Pierre LE LEER, Adjoint à l’environnement , lors d’un discours
engagé, a expliqué la démarche de la municipalité : « A Paris se déroule la Cop 21 dont l’objectif est de contenir le réchauffement climatique. Avec la plantation de ce végétal qui a plus de 30 000 ans et qui
est le seul arbre à avoir résisté à Hiroshima, nous voulons attester
que nous attendons un engagement fort de la part des dirigeants
mondiaux. Le choix de l’emplacement n’est pas anodin : la bibliothèque est un lieu de réflexion , d’intelligence et de paix ».
En présence des marraines de l’arbre, l’équipe des bibliothécaires,
les enfants ont suivi les instructions de Jean-Pierre LE LEER pour
planter ce ginkgo Biloba dans les règles de l’art, « pour que les générations futures puissent en profiter ».
Jean-Pierre LE LEER a aussi rappelé que cet acte militant n’est pas
un geste isolé, mais s’inscrit dans une action continue de la municipalité pour l’environnement : désherbage mécanique, reconstruction
de talus, rénovation thermique des bâtiments, chauffage au bois.

LES RUCHES

Ma ruche, je la déclare
La déclaration annuelle des ruchers : Une obligation réglementaire dès la
1ère ruche, un geste citoyen et responsable.
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation
indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. Par cette déclaration,
vous participez ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan de Maitrise
contre le varroa, programme pilote de lutte contre loque américaine….) et à
l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.
L’actualité renforce la nécessité absolue de cette démarche : un parasite « aethina
tumida » jusqu’alors inconnu en Europe, le petit coléoptère des ruches est détecté
en Italie du Sud. En cas de suspicion dans votre commune, il serait primordial de
pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.
Ma déclaration 2016 est à réaliser sur le site jusqu’au 28 février 2016.
Http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
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E.H.P.A.D.
REPAS DE NOËL 2015

Résidents, agents, bénévoles et
membres du C.C.A.S.

Le personnel chante pour les résidents.

R.P.A.M.
Le Relais Parents Assistants Maternels
Le Rpam a pour mission d’informer les parents sur les modes d’accueil
présents sur le territoire. Dans ce cadre, les parents qui souhaitent confier
leur enfant à une assistante maternelle peuvent s’adresser à ce service
pour avoir les disponibilités des professionnels présents sur la commune.
Mais le Relais contribue aussi à la qualité de l’accueil des jeunes enfants
chez les assistants maternels. Et pour cela, il est indispensable de penser
et d’anticiper le projet d’accueil de votre enfant.
Le Relais accompagne aussi les professionnels dans leur pratique. Cette
année, les assistants maternels ont pu travailler sur l’aménagement de
l’espace à leur domicile pour favoriser le jeu. Cette conférence était
animée par Jean-Robert APPELL, éducateur de jeunes enfants et formateur à l’association Pikcler-Loczy.
Le Relais a aussi proposé une soirée sur le portage physiologique des
enfants. Cet échange était proposé par Sandrine Le Flem, infirmière
puéricultrice et conseillère en portage.
Les assistants maternels sont des professionnels de la petite enfance, le
métier évolue positivement, pour le bien-être des enfants.
Mais le Relais, c’est aussi le jeu et l’ouverture à la culture. C’est pourquoi
les espaces jeu sont toujours aussi bien fréquentés, comme le spectacle
annuel (ici Nid de Poule).
Contact : Delphine COZIC au 06.30.10.04.57 ou rpamsivuplestin@yahoo.fr
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C.C.A.S.
Bilan 2015 et perspectives 2016
2015 a été une année de réglage et de consolidation avec la location des logements destinés aux personnes âgées où handicapées, et la mise en service de la salle commune « La Tronkolaine », situés à proximité de l’Ehpad.
Quelques actions sont à envisager, améliorer en terme d’économies d’énergie, et faciliter l’accès à la salle commune. Elle est
disponible en journée pour les associations milliautaises.
Le C.C.A.S. se félicite de posséder et de gérer un parc de 38 logements sociaux de type T1 à T5 et couvre ainsi la plus grande
partie des besoins des Milliautais. Il travaille aussi en collaboration avec la société de HLM Côtes d’Armor Habitat qui propose en
location d'autres logements sociaux situés à Kertanguy. Deux nouveaux logements situés au rez-de-chaussée de la maison du
23 rue des Ecoles, ont été réhabilités par la mairie.
Le C.C.A.S. s'est investi dans l'installation d'un deuxième médecin sur la commune. Celui-ci devrait prendre ses fonctions courant juillet 2016. Le C.C.A.S.soutient la politique communale de développement du commerce et de l'artisanat de proximité. Des
entreprises locales sont sollicitées pour assurer la maintenance des logements sociaux. De même, les magasins du bourg ont
fourni les chocolats de Noël destinés aux 60 résidents de l’Ehpad et les colis de Noël distribués aux 160 habitants de la commune âgés de plus de 80 ans.
En 2016 les quartiers où sont situés les logements sociaux vont bénéficier d'un coup de fraîcheur nécessaire pour améliorer le
cadre de vie. Par ailleurs, les clôtures des jardins seront réhabilitées. Tout un programme qui tiendra également compte des travaux nécessaires pour le branchement futur sur la chaudière à bois collective programmée par la commune.
2016 doit permettre aussi de renforcer le lien social pour les personnes isolées ainsi que pour les demandeurs d’emploi. Des
personnes ayant des compétences appropriées proposent des actions bénévoles, et des ateliers pourront être créés.
Au delà de ce fonctionnement, Monsieur le Maire, Président du CCAS et la responsable aux affaires sociales, tous deux élus
communautaires, restent vigilants et actifs pour préserver les intérêts de la commune, auprès de LTC , dans l'idée de conserver
nos services de proximité que sont le CCAS et l'EHPAD.
Au niveau de l'EHPAD, un groupe électrogène a été installé, ainsi que la mise en service d'un parcours de santé. Pour faciliter la
vie des résidents, un agrandissement de la salle à manger est envisagé. Nous soutiendrons la Direction pour le nouveau conventionnement avec l'Agence régionale de Santé et le département qui devrait permettre d'avoir une amélioration des dotations. Des
actions de formation « humanitude » sont engagées et l'EHPAD de PLOUMILLIAU pourrait bénéficier d'un label de qualité d'accueil des résidents.

JARDIN DU SOUVENIR
Conformément à la règlementation, la Commune de Ploumilliau a décidé d’installer dans le cimetière communal, un
jardin du souvenir. C’est un lieu de dispersion des cendres
des personnes décédées.
Situé au cimetière, ce jardin ne possédait pas de règlement intérieur. C’est chose faite depuis le dernier conseil
municipal. Les cendres devront être dispersées en présence du maire, ou d’un adjoint. Les dépôts de fleurs ou
d’objets commémoratifs ne seront autorisés que le jour de
la dispersion des cendres, ils devront ensuite être enlevés.
Un registre sera tenu en Mairie. Le coût de la dispersion
est fixé à 30 € plaque comprise.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la
Mairie au 02.96.35.45.09
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ASSOCIATIONS
Le Tir à l'arc Nature se développe et se pratique en individuel ou en
équipe sur de magnifiques parcours tracés dans les bois.
La Fédération Française de tir à l'arc a choisit le club des Archers
de la Côte des Bruyères de Ploumilliau-Ploulec'h pour assurer l'organisation du Championnat de France Open par équipes de Ligue
les 7 et 8 Mai 2016 sur le site du Yaudet.
Vous pourrez suivre les Archers Nature de haut niveau sur une partie d'un parcours aménagé pour les visiteurs. Un excellent accueil
vous est réservé.
Lors de ces journées, des animations avec stands sont prévues sur
le site omnisports de Ploumilliau.
d'exposants, buvette, petite restauration mais aussi musique avec le
groupe de Rock Celtique AÏTA.
Les archers seront heureux de vous accueillir pour ce grand moment de tir à l'arc
Patrick Bessas,
Président du club des Archers de la Côte des Bruyères

Commerçants, artisans si vous souhaitez faire
paraître votre annonce publicitaire dans le bulletin
municipal.
Merci de contacter la Mairie au 02.96.35.45.09

BOUCHONS D’ESPOIR
Cette association, créée en 1998, permet de revendre les bouchons
récoltés 180€ la tonne pour aider les personnes handicapées en leur finançant entre autres des fauteuils roulants.
Nous récupérons tous vos bouchons plastiques et en liège.
Un bac de collecte est placé à l’entrée à l’intérieur de la Mairie pour recueillir vos
bouchons
CONTACT: Annie QUERREC 02.96.26.83.13 ou 02.96.35.42.33

POUR LE PROCHAIN BULLETIN

Vente de terre végétale
Merci d’envoyer vos articles
M3 non chargé 5.52 € TTC
pour le 31 Mai 2016
com.ploumilliau@orange.fr
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ETAT CIVIL 2015
Ils nous ont quittés
01/01/2015 CARRÉ Rémi
Rue du Château de la Guerre
16/02/2015 LASBLEIZ Hervine
Lotissement Kertanguy
14/02/2015 QUEFFEULOU Edouard
Saint Jean
01/03/2015 LE CORRE Jean
E.H.P.A.D.
03/03/2015 ROUSSEAU Jacqueline Route
de Kerdrinquen
11/03/2015 DUPRAY Michel
Kerizout
19/03/2015 BERNARD Denise
E.H.P.A.D.
21/03/2015 JAFFRAIN Simonne
Rue Pierre Marzin
28/03/2015 CABEL Marie
Rue Anatole Le Braz
26/04/2015 GAUTIER Yvonne
E.H.P.A.D.
29/04/2015 SALAÜN Patrice
Goerogon
10/05/2015 COULON Jacqueline
Route de Saint Michel
14/05/2015 COSSIC Maria
Bourg de Keraudy
16/05/2015 THOMAS Eugénie
Rue Anatole Le Braz
09/06/2015 LE ROUX Louise
Saint-Jean
14/06/2015 LE CAËR Eugénie
Kerdrinquen
18/06/2015 LE MERRER Maria
E.H.P.A.D.
28/06/2015 MÉNOU Michelle
Rue de La Lieue de Grève
07/07/2015 DANIEL Marie Claude Rue
Anatole Le Braz
09/07/2015 SCHWARTZ Philomène
E.H.P.A.D.
09/08/2015 LE ROUX Marcel
Rue Anatole Le Braz
23/08/2015 ALLAIN Yves
Rue Anatole Le Braz
14/08/2015 L’HERVÉ Jean-Yves Rue Villiers de l’Isle Adam
07/09/2015 OLLIVIER Jacques Kerhélary
13/09/2015 DEMONGEOT Pierre Pen ar
Vouillen
27/09/2015 STÉPHAN Denise
E.H.P.A.D.
25/09/2015 LE GALLOU Guy
Route de Kertanguy
04/10/2015 LACHIVER Michel
Keramezou Uhelan
05/10/2015 BERNARD Pierre
Résidence Kerilis
10/10/2015 KERANFLEC’H Armand
E.H.P.A.D.

20/10/2015 BOULANGER Roger
Voie Romaine
20/10/2015 CADRAN-PRIGENT Jeannivette Kersaudy
06/11/2015 LARIVAIN Yvon
Rue des Ecoles
11/11/2015 RIOU Hélène
E.H.P.A.D.
02/12/2015 GABRION Danielle
Rue Pierre Marzin
09/12/2015 NÉDÉLEC Herveline
Kerjégu Al Liorzou
05/12/2015 LE BESCOND Christiane
Kerhélary
27/12/2015 PELAGERE Nathalie
Rue Hent Prat Kreiz

AGENDA
Dimanche 24 avril
- Vide-Grenier Tud Evuruz

Dimanche 1er mai
REPAS DES ANCIENS
Jeudi 5 mai
- Course à pied Amicale Laïque
Du 5 au 8 mai
- Pardon Comité des fêtes
Du 6 au 8 mai
- Open de France Archers
14 -15 et 16 mai
- concours de boules FR
Keraudy
Mardi 17 mai
- Causerie Hentou Kozh

Ils sont nés
SIMON Chanel 06/01/2015
CLOIN DUBOST Saskia 12/01/2015
BRIAND GOMES DA SILVA Rayane
22/01/2015
MALISSIN Colomban 16/02/2015
OULD HENNIA Valentine
17/02/2015
COZIAN Louis 10/03/2015
POULAIN Giulia 06/04/2015
CHALARD Ewen 16/05/2015
TRAN Maëlys 17/05/2015
BLOT PIREL Lou 25/05/2015
LE MEUR Soan 26/05/2015
LE MAÎTRE Maël 28/05/2015
PINDAT LO Lison 29/06/2015
OLLIVIER Ambre 11/07/2015
VANHAECKE Louane 01/08/2015
OLLIVIER Léna 03/09/2015
SAAS FRATINI Anna 26/10/2015
CHARTIER Maxence 18/11/2015
DELAHAYE Kim 20/11/2015
DANIEL Joseph 27/11/2015
FOLLEZOU MACE Liam 15/12/2015

Mardi 24 mai
- Concours de belote Club
des Bruyères
Vendredi 24 juin
- Fête de la Musique
Amicale employés communaux
Samedi 25 juin
- Course Cycliste: PLB muco
Jeudi 14 juillet
- Feu d’artifice
Dimanche 17 juillet
- Vide Grenier Club des
Bruyères

