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Emilie,
Nous étions nombreux à manifester notre soutien à ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, ta
marraine, ta mamie et toute ta famille, en cette église de Plouaret.
Tu animais pour nous, Milliautais, Milliautaises, ce petit coin fleuri dans notre bourg où tu avais
décidé de t’installer.
Le métier de fleuriste était une passion bien ancrée en toi et malgré tous les avatars de la vie, tu
avais su faire face avec SKIEN, devenir une excellente commerçante appréciée de tous et toutes.
Aidée par des « mamans commerçantes de métier », Maryse, Cécile, Katia, Marine, Armelle,
Evelyne, Mélissa et les autres, tu avais su trouver une certaine sérénité dans l’accomplissement de
cette mission que tu t’étais fixée pour donner du bonheur aux gens, « tout en gagnant ta vie ».
Tu participais ainsi à ta façon à la «lutte » pour la défense des petits commerces. Sois en
remerciée car tu savais mieux que quiconque que c’était une de mes préoccupations principales.
Le matin de cet accident tragique, je me suis rendu difficilement sur place avec mon ami béarnais
Patrick. En passant devant ton atelier, nous avons marqué un temps de silence. A l’apparition de
ton petit chat à la vitrine, j’ai pris conscience que tu ne reviendrais plus. A cet instant, je te
l’avoue, j’ai versé quelques larmes.
ADIEU EMILIE, tu resteras à jamais une fleur dans notre « jardin communal ».
Le Maire,
Marcel PRAT
Emilie,
Kalz a dud e oamp en iliz Plouared o tiskwel da’z tad, da’z mamm, da’z preur, da’z c’hoar, d’az
maeronez, da’z mamm-gozh ha da’z familh a-bezh, penaos e oamp a-greiz-kalon gante.
Degas a raes buhez dimp-ni, paotred ha merc’hed Plouilio, en tamm korn fleuriet eus ar bourk
lec’h ma oas deuet d’en em staliañ.
Sot-nailh e oas gant ar vicher vokedourez ha daoust d’an diaezamantoù ’toa anavezet e-kerzh
da vuhez, e oas deuet a-benn da dalañ oute gant skiant, ha da vezañ ur varc’hadourez eus ar
c’hentañ, deuet mat d’an holl.
Gant sikour « mammoù koñversantezed a vicher », Maryse, Cécile, Katia, Marine, Armelle,
Evelyne, Mélissa hag ar re all, e raes war-dro da labour en ur mod seder, evit degas un tamm
levenez d’an dud « en ur c’hounit da damm bara » ivez.
Ober a raes da lod evel-se evit difenn ar stalioù bihan. Ra vo lavaret trugarez dit rak gouvezañ a
raes, gwelloc’h evit nep piv bennak, e oa unan eus an traoù e oan soursiet ar muiañ gante.
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Ar beurevezh ma tegouezhas an darvoud skrijus-se e oan bet betek al lec’h, gant poan,
asambles gant ma c’hamarad Patrick eus Bearn. Pa oamp tremenet hebiou da stal e oamp
chomet didrouz ur pennad. Gwelet da gazh bihan o tiflukañ a-drek ar sklasenn en doa graet din
kompren da vat ne deufes ket war da giz ken. Da neuze, anzav a ran dit, em boa skuilhet un
toullad daeroù.
KENAVO EMILIE, ur vleuñvenn e vi da viken e « liorzh hon c’humun ».
Ar Maer,
Marcel PRAT

www.ploumilliau.bzh
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Vie Communale
Départ de Carmen Le Bourhis

Abri bus de Saint Cado
Les services espaces verts ont valorisé cet abri bus
pour les collégiens et lycéens du quartier de Saint
Cado. Ce décor champêtre a été réalisé avec de la
peinture acrylique protégée d’un vernis pour bateau.
Un futur projet concerne l’abri bus de Kerdrinquen.
Ces travaux réalisés par les agents communaux
permettent d’embellir les entrées de bourg, ce qui
reste dans l’esprit d’un village fleuri.

Recrutée le 16 juin 1996 à la mairie, Carmen Le
Bourhis, qui exerçait la fonction de directrice générale
des services communaux, a souhaité, pour des raisons
personnelles, quitter la commune, pour exercer les
mêmes fonctions à la mairie de Louannec. Carmen Le
Bourhis était responsable des services administratifs,
de voirie, des espaces verts, du restaurant scolaire et
de l'entretien des bâtiments communaux; soit une
trentaine de personnes. Durant son passage sur la
commune, elle a travaillé au côté de quatre maires :
André Cresseveur, Michel Kerneis, Denise Grandjean
et Marcel Prat.

RAVALEMENT ET COLORISATION DU COMMERCE DE KERAUDY
En 2013, l’Agglomération (Lannion Trégor

façades sud et nord, la réfection de joints à la chaux

Agglomération) a lancé une campagne de ravalement afin

naturelle sur une partie nord du bâtiment et la pose d’un

de préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et le

enduit à la chaux hydraulique naturelle sur l’annexe en

cadre de vie de son territoire. Dans cette optique, la

parpaings. En 2016, 3 sociétés ont été contactées et

commune de Ploumilliau a adhéré à ce dispositif et par

l’entreprise KERAMBRUN de Lannion a été retenue pour un

délibération en date du 22 mai 2014, a défini

un

montant de travaux TTC de 23032,87 €. La subvention

délimité au bourg de Kéraudy,

attendue de l’Agglomération se situera entre 20% et 40%,

permettant ainsi le ravalement et la colorisation du

plafonnée à 10000 €. Cette aide spécifique s’applique

commerce communal. Le bourg de Kéraudy présente une

également aux particuliers habitant dans le périmètre

belle qualité de patrimoine au milieu duquel l’état actuel du

défini, et ce jusque fin 2017. Il est à noter que Lannion

commerce détonne. Un traitement polychromique, à l’instar

Trégor Communauté propose d’autres aides relatives à

du foyer rural, permet une approche de requalification.

l’habitat (aide à l’accession sociale à la propriété, à

Ainsi, en collaboration avec Mme PEZARD, chargée

l’amélioration thermique…) dont chacun peut prendre

d’études au PACT HD 35, un diagnostic a été établi et l’aval

connaissance sur le site de la communauté ou en

du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine a
été sollicité. Sont préconisés des travaux de peinture des

s’adressant au Point Info Habitat (02.96.05.93.50).

périmètre d’intervention

D. BLANCHARD, Adjoint à la voirie et aux bâtiments
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Francis Hallé nous rend visite
Un botaniste et biologiste mondialement connu,
Francis Hallé, nous a fait l'honneur de sa
présence dans notre commune. Ce fut une visite
très amicale, il nous a confirmé son attachement
à la Bretagne. D'ailleurs pour l'anecdote, il nous
a récemment demandé des nouvelles de l'Ankou,
car il apprécie les écrits d'Anatole Le Bras.
Dans le film de Luc Jacquet, "Il était une Forêt", il
en est l'acteur principal. Pour mémoire, nous
avions projeté ce film au cinéma Le Douron à
Plestin-les-Grèves où 560 personnes l'ont
découvert. C'est un film optimiste sur l'avenir des
forêts.
Lors d'une petite réception dans notre mairie,
Monsieur Le Maire et moi-même lui avons remis
la médaille de la commune avec au dos
l'inscription "Merci d'exister". Très touché par ce
geste, il nous a promis de revenir à Ploumilliau !
Jean-Pierre Le Leer, Adjoint à l'environnement

Environnement
Les enfants plantent au Clandy
240 mètres de talus plantés le samedi 04 février 2017 principalement par les enfants. En effet,
suite à la construction du talus derrière le gymnase en octobre 2016, il nous restait à faire la
plantation et nous avons donc fait appel (via les journaux) aux enfants. Espacés d’1,50m
châtaigniers et noisetiers sont donc aujourd’hui prêts à démarrer au printemps. Un des jeunes
planteurs dénommé Noham en a compté 158. Nous avons partagé ensuite le verre de
l‘amitié avec le Maire Marcel Prat et quelques élus, le tout dans la bonne humeur et le rire des
enfants.
Jean Pierre Le Léer, adjoint à l’environnement
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Les enfants et le bocage breton

Après avoir assisté à la construction d’un talus avec une pelle mécanique, le tout accompagné d’une explication
sur les différentes méthodes du passé pour fabriquer nos talus, les enfants de l’école Notre Dame en ce vendredi
10 février 2017 sont devenus acteurs. En effet, ces derniers se sont rendus chez Pascale Kérambrun pour planter
des arbres. Après avoir écouté les conseils de Ronan Tassel technicien à Lannion Trégor communauté sur les
bienfaits des arbres et des talus, sur l’eau, l’air, les oiseaux, les mammifères et les cultures. Puis après avoir
parcouru les 500 mètres de talus créés dans cette ferme millautaise, les enfants ont planté chacun, un à deux
arbres, sous un beau soleil et dans la bonne humeur. Ils ont ensuite repris le chemin de l école, heureux de ce bel
après midi.

Nettoyage du Yaudet

Les communes de Ploulec’h et de Ploumilliau
se sont associées sur un projet de nettoyage
du ruisseau du Yaudet. Les bénévoles des
deux communes se sont donc retrouvés
autour de Jean-Jacques pendant 5 samedis
afin de dégager le bois mort et couper
quelques branches permettant ainsi aux
rayons du soleil de passer par endroits. Merci
à Isabelle et Ghislaine pour ce petit en-cas de
10h00 (gâteau fabrication maison avec cidre et café). Déjà en 1988 des bénévoles avaient fait ces travaux, (voir
photos ci-jointes). A vous de reconnaître certains visages...
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Poney-club de Kerboriou

Le poney-club de Kerboriou en Ploumilliau - Christ a
ouvert ses portes en avril 2005.
Sa situation géographique permet de proposer aux
cavalier(e)s des promenades-randonnées à la
campagne, en forêt, à la plage, d'accéder aux sentiers
des douaniers, GR, et chemins balisés équestres.
Ses infra-structures et son environnement offrent un
cadre privilégié pour la pratique de l'équitation en
manège et en carrières.
Le poney-club de Kerboriou, spécialisé dans l'équitation
pour les jeunes enfants (de 4 à 12 ans), propose de leur
faire découvrir les joies de l'équitation sur poneys
shetland grâce à une pédagogie adaptée. Les cours sont
composés de 8 cavaliers maximum, répartis par âge et
par niveau équestre. 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 : jeux, dressage, saut d’obstacles, cross, voltige,
horse-ball, randonnée, barrel racing, cours
compétition, ...
Le poney-club de Kerboriou propose aussi des cours
pour cavaliers/propriétaires avec la possibilité de passer
jusqu'au 7ème galop.
L'enseignement est assuré par Blandine Davignon,
monitrice d'équitation diplômée d'état (BEES1) et
accompagnatrice de tourisme équestre (ATE).

L'équitation peut s'inscrire dans un vrai projet
pédagogique et 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. Pour le plus grand bien-être des
animaux, les poneys et chevaux vivent en groupe et en
pâture toute l'année .
Le poney-club de Kerboriou a obtenu le label "Ecole
Française d'Equitation" et le label "Poney-club de
France" gages d'une démarche qualité pour l'ensemble
de ses prestations.
A vos agendas :
Dimanche 7 mai à partir de 15 heures : le poney-club
de Kerboriou va fêter son 12ème anniversaire, au
programme : carrousels, parcours équifun et goûter pour
tous.
Dimanche 21 mai à partir de 10 heures : compétition
équifun avec le Poney-club du Moulin de Pont-Menou.
Renseignements :
Tél. 02 96 35 25 38 ou 06 62 31 35 23
www.poneyclubdekerboriou.ffe.com et page facebook

Un Nom pour notre école
La commune lance une consultation publique afin de nommer notre école publique. N ' hésitez pas à nous
envoyer vos suggestions avant le 02/05/2017 par le moyen du coupon réponse ci dessous en mairie.

✄
Nos Propositions* :

Francis Hallé (Botaniste)
Morley Troman (Sculpteur)
Paul Le Flem (Musicien)

Vos suggestions :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
* Entourez votre choix
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RPAM

Vous êtes parents :
Le RPAM vous accompagne dans votre recherche d’un
mode de garde et vous informe sur votre fonction
d’employeur.
Vous êtes assitants maternels ou candidats
à l’agrément :
Le RPAM vous accompagne dans votre profession et
vous informe sur vos droits et devoirs.
Pour celà des permanences sont assurées sur les
communes du territoire : le mercredi matin au CCAS de
Ploumilliau. Les autres jours à Plestin les grèves.
Le relais propose aussi des espaces-jeux pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
(libre et gratuit). 2 matinées / semaine ; de 9h30 à
11h30 (en itinérance sur les communes)

Les activités du relais depuis avril :
- Rando-poussette en Juillet dernier dans la vallée du
kerdu
- Sortie à la ferme pédagogique de Foreschou au vieux
marché réunion sur le portage physiologique du toutpetit à Ploumilliau (Septembre) : professionnalisation
des ass mat
- Lors des espaces-jeux : peinture, comptines, jeux libres
- Baby-gym 1 fois /mois à Locquémeau
- Bébé lecteur 1 fois/mois à la médiathèque de Plestin
les grèves
- Forum départemental des assistants maternels à ST
Brieuc le 19 Novembre dernier
- Spectacle de Noël : « youpi il neige » offert par le
relais suivi d’un goûter à ST Michel
- En partenariat avec le PIJ de Plestin : journée
d’information sur le baby-sitting en octobre (création
d’un fichier baby-sitting)
Les plannings sont disponibles en mairie , pour tous
renseignements contacter :
Delphine COZIC au 06 30 10 04 57

Ouvrez votre Dossier Médical Partagé et facilitez votre suivi médical !
L’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous invite à créer votre Dossier
Médical Partagé (DMP) sur Internet*
Traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux…
Le Dossier Médical Partagé conserve précieusement vos données de santé en ligne.
Il vous permet de les consulter et de les partager de manière hautement sécurisée avec
votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent en charge,
même à l’hôpital.
Pour créer votre Dossier Médical Partagé, connectez-vous sur www.mon-dmp.fr
muni(e) de votre carte Vitale.
* réservé aux ouvrants-droit du régime général pour l’instant

Le C.C.A.S. peut vous aider dans la démarche de création de votre Dossier Médical Partagé
Le bureau du C.C.A.S. est situé au 16 rue Anatole Le Braz – téléphone 02 96 35 39 27

Vivre à Ploumilliau n° 47
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C.C.A.S.
Depuis la mi-décembre, nous aidons des personnes en
difficulté, sans moyens de déplacement, ou très malades, en
allant leur chercher des colis alimentaires, tous les vendredis,
à Lannion.
Nous avons démarré les travaux de réhabilitation de nos
logements situés dans le quartier de Hent Prad Kreiz, par la
construction de terrasses, le remplacement des clôtures, la
réfection des jardins et la réalisation d'un parking, en
collaboration avec les services techniques municipaux.
Vers la mi-janvier, les membres du CCAS vont se rendre
chez les personnes âgées de 80 ans et plus dans la
commune. Cette visite est destinée à recenser les besoins de
nos aînés et un questionnaire sera remis à cette occasion.
Merci de le remplir, car il nous sera utile pour orienter les
actions du CCAS. Pour cette catégorie de population, les
personnes seules, isolées, le CCAS envisage d'organiser des
rencontres, peut-être sous forme de goûter-animation. Ceci
nécessite l'aide de bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter
si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps, de vos
idées, de partager vos passe-temps, loisirs...
Un atelier « bien vieillir » a été réalisé par la MSA dans la
salle La Tronkolaine sur la période de septembre à
novembre 2016. La douzaine de participants millautais était
enthousiaste et très motivée. D'autres ateliers sont
programmés en 2017.
Un partenariat de portage de courses, financé par le CCAS
permet aux bénéficiaires de commander au magasin Vival,
et d'être livrés par le facteur.

En 2016, nous avons eu le plaisir de permettre l'installation
d'un deuxième médecin sur notre commune. En effet, la
population de Ploumilliau et les professionnels de santé nous
sollicitaient régulièrement sur ce besoin, et nous nous
devions de tout mettre en œuvre pour apporter un
soulagement à tous, et en particulier au Docteur Guillemet,
contraint de refuser des patients. Merci donc au Docteur
Bourcier d'avoir choisi notre belle commune bretonne pour
donner un tournant à notre vie familiale et professionnelle.
Et bien sûr l'action sociale continue en 2017, avec Valérie et
Kévin, qui interviennent auprès de la population dans les
difficultés rencontrées en matière de logement, d'assistance
et demandes d'aides diverses. Cette solidarité communale
nous paraît plus nécessaire que jamais dans le contexte
actuel.
Marie Jo LE CORRE, Adjointe aux affaires sociales

Emplois
Un atelier recherche d’emploi est proposé tous les
vendredis de 10h30 à 12h00 au CCAS.
Cet Atelier est animé par une bénévole du CCAS

Sécurité Routière
Aujourd’hui la commune possède plusieurs lieux de stationnements : La place du bourg, Le parking
Barzic ainsi que plusieurs stationnements autour de la place. Merci d’utiliser ces stationnements
même pour un arrêt minute. Les stationnements devant les entrées de garage et portes d’entrée sont
interdits.

Quand chacun respecte le stationnement ,
c’est toute la commune qui sourit !
Une petite recommandation aux personnes qui utilisent une remorque pour se rendre à la déchetterie
de bien penser à bâcher celle ci car avec le déplacement de la voiture et l’effet du vent , beaucoup de
choses n’arrivent pas à destination et salissent notre commune.
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Tud Evuruz
DIMANCHE 26 MARS 2017

Non, le chat de l’Ehpad n’est
pas à vendre !!

ASSOCIATION TUD EVURUZ
Ehpad de Ploumilliau

Pourquoi vous inscrire ?
L’association Tud Evuruz a
pour mission d’aider au
bien-être des personnes
âgées accueillies à l’Ehpad
Le bénéfice du vide-grenier
sera intégralement versé à
l’association.
Merci pour votre
implication

Renseignements et inscriptions
Téléphone :06 14 21 00 30 - Mail : derrien.dh@wanadoo.fr

Dessin Marie Dorléans d’après Vide-Grenier de Davide Cali et Marie Dorléans
Editions Sarbacane

L’association est ouverte aux résidents, aux familles des résidents, leurs amis, aux membres du personnel de l’EHPAD, à toute
personne qui souhaite apporter son aide. Le montant de la cotisation annuelle est de 2 €.
Les objectifs de l’Association sont : d’apporter une aide financière aux manifestations organisées par l’EHPAD au profit des
résidents de l’établissement, de collecter des fonds pour créer de nouvelles animations ou pour permettre d’acquérir du matériel
et développer de nouvelles activités. C’est aussi celui de tisser des liens entre les familles des résidents qui partagent les mêmes
préoccupations. C’est enfin aider le personnel de l’EHPAD qui prend en charge nos ainés et leur montrer notre soutien. En
2017, l’association organisera son traditionnel « vide grenier » à la salle des fêtes de PLOUMILLIAU
Le dimanche 26 mars de 9 heures à 18 heures : si vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à vous inscrire.
Si vous souhaitez adhérer, apporter votre aide ou des idées nouvelles, n’hésitez pas !

Ehpad “Résidence Steredenn“
FÊTE DE LA CHANDELEUR
Ce vendredi 3 février, déjeuner de
galettes et de crêpes.
Un moment convivial partagé entre
les résidents et les membres du
personnel afin de célébrer la
Chandeleur, un grand merci aux
bénévoles.
A l'année prochaine

Vivre à Ploumilliau n° 47

10

Ils nous ont quittés
CHRISTIN Ange 03/12/2016
CARLUER Yvonne 11/12/2016
LOHOU Yves 12/12/2016

Ils sont nés

CORNIC Jean 16/12/2016
GUEGAN Yvonne 17/12/2016

LAËRON Océane 29/12/2016

HERNOT Eugène 05/01/2017

LOAEC Bleuenn 09/01/2017

LE PERSON Amédée 09/01/2017

MOYSAN Julian 04/01/2017

PRIGENT Maurice 26/01/2017
LE CAËR Marguerite 31/01/2017
CORSON Jean Pierre 05/02/2017
LACHIVER Yvonne 08/02/2017

Merci à nos Annonceurs

SARL CHEVALIER
Création, Réfection, Entretien Jardin
Réduction et crédit d’impôt “Pour Tous“
Grâce à la nouvelle loi “Service à la personne“ parue en janvier 2017

Commerçant, Artisans, si vous souhaitez faire
paraître votre annonce publicitaire dans le
prochain bulletin municipal : Tarif pour 3 Parutions
1 ENCART 95€ TTC
2 ENCARTS 190€ TTC
Merci de contacter la mairie au 02 96 35 45 09

www.ploumilliau.bzh
Les associations voulant faire paraître des
événements sur le site internet merci de faire votre
demande par mail com.ploumilliau@orange.fr
POUR LE PROCHAIN BULLETIN
Merci d’envoyer vos articles avant le 20 Mai
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Infos pratiques
Ecole publique Maternelle
02 96 35 34 70
Ecole publique Primaire
02 96 35 41 90

Ecole Notre Dame
02 96 35 49 24
Restaurant Scolaire
02 96 35 34 24

Ehpad Résidence Steredenn
02 96 35 45 92

RPAM
06 30 10 04 57
Interess Plouaret
02 96 38 83 68

Gendarmerie
Plestin les Grèves
02 96 35 62 18

Centre Anti-Poison
Rennes
02 99 59 22 22

Bureau de Poste de Ploumilliau
Du Lundi au Samedi
8h30 - 12h00
Service de collecte
ordures ménagères
n°vert : 0 800 22 300
LTC

Dépannage EAU
02 96 05 60 90
LTC

Déchetterie de Christ
Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Fermé le Jeudi et le Dimanche
02 96 35 24 50

Bibliothèque
Lundi Mercredi
16h00 - 18h00

Samedi
10h00 - 12h00
02 96 35 35 67

Agenda
26 Mars - Vide Grenier Tud Evuruz
15 Avril - Repas ASP Foot
23 Avril - 1er Tour Présidentielle
7 Mai - 2 e Tour Présidentielle
16 Mai - Causerie Breton
25 Mai - Course à pied
25/27/28 Mai - Pardon de
Ploumilliau
3/4/5 Juin - Keraudy Concours de
Boules
11 Juin - 1er Tour Législative
18 Juin - 2 e Tour Législative
20 Juin - Causerie Breton
23 Juin - Fête de la Musique
25 Juin - Kermesse école Publique
02 Juillet - Kermesse Notre Dame
09 Juillet - Vide Grenier Club des
Bruyères - Keraudy
14 Juillet - Feu d’artifice - Repas

Mairie
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
8h30-12h30 — 13h30-17h30
Mercredi
8h30-12h30 — 13h30-16h30
Samedi
8h30-12h00
Tel 02 96 35 45 09 - Fax 02 96 35 49 39

Ccas
02 96 35 39 27
16 rue Antole Le Braz
22300 Ploumilliau
Horaires
Jeudi - Vendredi
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Samedi
9h00 - 12h00

Elections Présidentielle
Le 23 avril et le 7 mai 2017
Horaire des Bureaux : de 8h00 à 19h00

Vivre à Ploumilliau n° 47
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Portrait
Depuis 2013, Christian LEROY habite
Ploumilliau et y a installé son atelier
d'artiste-peintre et son bureau de
graphiste (en effet il est l'auteur du logo
et du site internet, non seulement de la
commune, mais aussi de plusieurs
artisans et commerçants locaux).

Expositions :

Né en 1968, Christian suit adolescent,
les cours du pastelliste Auguste
LECARPENTIER et commence ainsi à
exposer dès ses 17 ans. Diplômé de
l’ENSAAMA à Paris (Ecole d’Arts
Appliqués Olivier De Serres), il devient
d’abord designer en agence puis
"roughman" freelance.

Christian sera l'invité
d’honneur
- du Salon Artistique de
Cléder du 02 au 16
avril
- à la Chapelle St
Antoine de Plouezoc'h
du 7 juillet au 20 août

Contact :
Christian LEROY
Lieu-dit Gouéliou
22300 Ploumilliau
06 95 55 90 38
www.leroychristian.com

En 1992, il crée son propre studio de
communication (www.cld.fr) et travaille
pour de grandes entreprises industrielles
et technologiques. Il est également
pendant 5 ans, intervenant professionnel
a u G R E TA P a r i s e t e n s e i g n e l a
perspective et l'illustration appliquée au
design. Aujourd'hui, il partage son
temps entre son métier de graphiste et sa

passion pour la peinture, tout en animant
l'atelier peinture de l'Association Rive
Gauche à Lannion.

Ses thèmes de prédilection sont
principalement l’architecture et le monde
de la mer. Comme des arrêts sur images
hyper réalistes, il travaille des fonds
souvent monochromes et aléatoires, sur
lesquels il peint des motifs précis et
contrastés, jusqu’à ce que l’illusion
devienne matière. Fin 2013, il a eu
l’honneur d’être reçu à l’Académie des
Arts & Sciences de la Mer.

