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 Milliautaises, Milliautais, 
 
Après la tempête CARMEN, c’est avec un grand plaisir que je prends la plume pour vous présenter mes 

meilleurs Vœux 2018.Je voudrais du fond du cœur vous souhaiter mes meilleurs vœux de Santé, de Bon-

heur et d’Epanouissement personnel dans tous vos projets pour l’année 2018. 

L’année 2017 s’achève avec des temps forts vécus localement que vous revivrez à la lecture de ce bulletin 

d’information. Il vous tracera aussi les grands chantiers à venir pour l’année 2018 (chaufferie, C.L.S.H.). 

Ce bulletin saura aussi vous faire découvrir le travail effectué par nos services (C.C.A.S., E.H.P.A.D.) so-

ciaux et communaux mais aussi leur engagement dans une cohésion sociale de proximité qui est l’une des 

richesses de notre collectivité locale8 

En mon nom personnel et au nom de tous les élus  Bloavezh mat deoc’h e 2018. 

 

 2 2 2 2    

PENNAD-STUR 
Tud Plouilio, 

War-lerc’h ar gorventenn CARMEN on laouen-kaer o tapout krog em fluenn evit souetiñ bloavezh mat deoc’h e 2018.A-

greiz-kalon e fell din souetiñ joa ha yec’hed deoc’h, ha dont a-benn eus kement emaoc’h e soñj d’ober e 2018. 

Evit echuiñ gant 2017 e oa bet abadennoù pouezus evit tud ar vro ha lenn ar gazetenn-mañ a ray deoc’h bevañ anezhe 

adarre. Kaoz a vo ivez eus ar chanterioù bras da zont e 2018 (tommerezh, ar greizenn-dudi). Er gazetenn-mañ ho po 

tro ivez d’anavezout gwelloc’h al labour a vez graet gant hon servijoù sokial er gumun(kreizenn obererezh sokial ar gu-

mun, ti ar re gozh) hag ar boan lakaet gante abalamour d’an dud da skoulmañ darempredoù eus ar gwellañ an eil re 

gant ar re all, ar pezh ac’h a d’ober unan eus perzhioù gwellañ hon c’humun8 

Em anv din-me hag en anv ar guzulierien, Bloavezh mat deoc’h e 2018.  

 
  
    Marcel PRAT, Maer Plouilio 

Le nouveau centre de loisirs 

Le projet de chaudière bois 
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CENTRE DE LOISIRS 
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Un nouveau service à la population est 
crée sur la commune 
 
 Pour les personnes en difficulté une remise à domi-
cile par le facteur, des courses commandées à la 
supérette du bourg. 
Pourquoi ? 
Parce que la population désire de plus en plus res-
ter à domicile le plus longtemps possible même 
avec une perte d’autonomie. 
Parce que, de toute façon, les places en structure 
(E.H.P.A.D., foyers logements,8) sont limitées et 
insuffisantes. 
Parce qu’aujourd’hui l’hôpital privilégie la chirurgie 
ambulatoire avec un retour très précoce au domici-
le. 
Parce qu’un accident arrive trop vite et peut porter 
atteinte temporairement à la mobilité de la person-
ne. 
Parce que8 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi la municipalité de Ploumilliau avec l’appui de 
son centre communal d’action sociale (C.C.A.S.), a 
décidé de mettre en place un service de remise à 
domicile avec la Poste du ravitaillement commandé 
à la supérette du bourg, sans frais supplémentaires. 
Pratique 
Ce service intéresse toute personne sur la commu-
ne en perte d’autonomie permanente ou temporaire. 
L’inscription pour bénéficier de ce service se fait 
auprès du C.C.A.S. 
La commande se fait par visite au VIVAL ou par 
téléphone Mme LE CUN Yveline 02.96.35.45.95 
Le transport de courses est effectué par le facteur. 
Le paiement des marchandises peut se faire par 
envoi postal, tierce personne ou visite au VIVAL. 
A ce jour, le C.C.A.S. prend en charge totalement 
les frais de transport. 

LE NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS OUVRIRA PROCHAINEMENT SES PORTES  
 
Le projet de construction du centre de loisirs avance à grand pas. 
En effet, pendant plusieurs semaines, un travail a été mené par les élus, permettant de dessiner le 
plan de ces futurs locaux, en collaboration avec le cabinet d’architecte de M. Charles Geffroy de Ca-
van. 
La demande de permis de construire déposée au mois de mars nous est acceptée. 
Le lancement de la procédure d’appels d’offres a permis de retenir les entreprises titulaires du mar-
ché. 
Les travaux de construction débuteront au mois de février pour se terminer en fin d’année 2018. 
Situé devant l’école publique, cette nouvelle structure présente une superficie de 350 m2 et possède 
une capacité d’accueil d’une soixantaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Entouré d’un espace extérieur aménagé et sécurisé, ces nouveaux locaux offriront un lieu accueil-
lant, fonctionnel, tant pour les enfants que pour les agents qui y travaillent. 

Renseignements au 02-96-35-39-27 
C.C.A.S. 16 rue Anatole Le Braz 
Jeudi et vendredi 
9h00-12h30  13h30-17h00 



 

 

ENVIRONNEMENT 
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La qualité de l’eau des plages de Ploumilliau (Pont roux) et 

de Saint-Michel (Le Bourg) sont menacées : préservons-la ! 
 

Pour la qualité de l’eau, chacun peut 

agir ! 

Repérez les sources  potentielles de pollutions 

bactériologiques 

 

Une mobilisation déjà à l’œuvre autour de la préservation de la qualité de l’eau… 

En raison de la sensibilité du milieu, les communes de Ploulec’h, de Saint-Michel-en-Grève et de Ploumilliau, Lannion-

Trégor Communauté et les habitants se mobilisent pour préserver la qualité de l’eau : 

- réhabilitation des réseaux, des postes et de la station d’épuration 

- mise en conformité des installations d’assainissement individuelles et des branchements au réseau collectif 

- mise en conformité des exploitations agricoles 

- accompagnement technique et financier pour la restauration du bocage et des zones humides en milieu agricole 

…qui reste néanmoins fragile 

 

Malgré ces efforts, les plages de Pont roux et de Saint-Michel-en-Grève connaissent toujours des problèmes de 

pollution bactériologique récurrents.  

C’est pourquoi une étude visant à préciser les causes de ces 

pollutions bactériologiques a été lancée début 2017 dans le cadre de 

l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) 

Baie de Lannion, en partenariat avec les communes de Ploulec’h, Saint-

Michel-en-Grève et Ploumilliau et Lannion-Trégor Communauté.  

 

 

Pour plus de renseignements  

Assainissement (SPANC / SPAC) www.lannion-tregor.com 

SAGE Baie de Lannion www.sage-baie-lannion.fr  

Qualité des eaux de baignade http://baignades.sante.gouv.fr  

Qualité des eaux de pêche à pied de loisir www.pecheapied-

responsable.fr 
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Départ à la retraite de Marie-Noëlle LE LUYER 
 
Marie-Noëlle Le Luyer a débuté ses fonctions 
au foyer-logement le 13 septembre 1978, deux 
jours avant l'ouverture de l'établissement. Elle 
avait 21 ans et avait été recrutée par le Maire, 
André Cresseveur. Aujourd'hui, l'heure de la 
retraite a sonné. Domiciliée dans la commune, 
elle a effectué toute sa carrière à l'Ehpad, dans 
le service de restauration, et accompagné tou-
tes les évolutions (l'évolution du nombre de ré-
sidents, passant de 36 en 1978, à 60 en 1985 ; 
les travaux d'extensions ; la réfection de la cui-
sine en 2000 ; le passage de l'établissement en 
Ehpad en 2005, etc.). Tout au long de sa carriè-
re professionnelle, Marie-Noëlle a évolué en 
grade pour terminer comme agent de maîtrise 
principal. . 
 

 Résidence Steredenn 

Travaux d’Aménagement de l’E.H.P.A.D. 
 
La 1ère phase de travaux d’aménagement per-
mettant un accès sécurisé à la résidence est 
achevée depuis septembre. 
Le jardin est accessible à tous, aux résidents 
mais aussi à l’ensemble des milliautais, petits 
et grands. 
Chacun veillera à respecter les consignes affi-
chées : fermeture des portillons pour éviter la 
sortie de résidents non accompagnés. 
Des plantations sont en cours de réalisation 
par la commune. 
Une 2ème phase de travaux sera programmée 
après la mise en service de la chaudière bois 
et la réalisation de travaux d’extension des 
bâtiments. 

 Première rencontre assistantes maternelles et 
résidents de la résidence Stéredenn à la salle 
des fêtes de Saint Michel en Grève qui a rem-
porté un franc succès.  

L’ensemble du personnel de l'Ehpad et les 

élus lui ont souhaité une bonne retraite, à 

l'occasion d'une cérémonie organisée le 6 

octobre 2017 à la salle communale La Tron-

kolaine. Ils lui ont offert un bon cadeau pour 

un voyage de son choix 

Le maire remet la médaille 

de la Commune à Marie-

Noëlle LE LUYER 



 

 

 C.C.A.S.  
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AIDE  A  LA  MISE  EN  PLACE  D’UN  PROJET  INTERGENERATION-

NEL  AUX  ABORDS  DE  LA  SALLE  TRONKOLAINE 

Elise, animatrice stagiaire au SIVU "Aod 
Ar Brug" propose un projet qui consiste 
à la création d'un espace potager, d’un 
poulailler collectif et d’un coin paysager 
aux abords de la salle Tronkolaine. La 
réalisation de celui-ci sera possible par 
différentes rencontres et échanges avec 
les habitants mais également en sensibi-
lisant les enfants à leur environnement.  

GOUTER  MENSUEL  ET  ATELIER  TRAVAUX  
MANUELS : 
Ce goûter, moment convivial en petit comité, est l’occasion 
d’échanger et d’accueillir des anciens, résidant dans un 
même quartier. Merci aux membres du C.C.A.S. qui pré-
parent gâteaux et crêpes maison toujours très appréciés. 
 
L'atelier de travaux manuels, gratuit, est ouvert à tous les 
retraités. Les activités conviviales et ludiques proposées 
offrent également l'occasion d'exercer et de préserver sou-
plesse et habilité manuelle. 
 
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, merci de 

contacter le CCAS.02.96.35.39.27 

 
  

Le repas des anciens, réservé aux 65 ans et plus, 
servi dimanche 19 novembre  à la salle des fêtes, a 
rassemblé 320 convives sur les 500 invitations en-
voyées par la municipalité. La doyenne de la com-
mune, Anne-Marie Le Bras, 99 ans, née le 
30 juin 1918, était présente au repas qui a été pré-
paré par le restaurant Doyen.  
  

   

  

Du 6 février au 3 juillet 2018,                     

tous les MARDIS et JEUDIS 
- Départ de Ploumilliau à 9h18, 

(arrivée à Lannion-Ste Anne à 9h30). 

- Retour de Lannion Quai d’Aiguillon à 12h, 

(arrivée à Ploumilliau à 12h11). 

Du 6/02/2018 au 3/07/2018, il s’agit d’une expéri-

mentation, la réussite de celle-ci conditionnera la 

pérennité et l’extension de ce service. 

Nota: le bus scolaire quotidien de 7h16 est ouvert 

à tous 

 

  

BUS :  du neuf !! pour l’arrêt 
« Eglise » du centre bourg en direc-
tion de Lannion 
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RPAM  

Le relais est un service public gratuit, financé 
par la caf et Lannion Trégor Communauté 
depuis le 1 er Janvier 2017. 
Le service est ouvert aux assistants mater-
nels et aux familles du territoire. 
Le relais informe les parents sur les modes 
de garde existants, les contrats de travail. 
Il accompagne les assistants maternels dans 
leur profession en proposant des activités, 
des soirées à thème, des sorties. 
Les espaces-jeu ont lieu les mardis et ven-
dredis matins en itinérance sur plusieurs 
communes. 
Planning en mairie ou sur le site 
www.lannion-tregor.com  
   
Ils sont ouverts aux enfants de moins de 3 
ans accompagnés d’un adulte référent.  
En accès libre et gratuit. De 9h30 à 11h30 
Sortie prévue à l’éco-centre de Pleumeur-
Bodou Fin Juin ( sur inscription)  
 
Cette année, des ateliers sont proposés aux 
enfants lors des matinées d’éveil (atelier 
pain/ atelier culinaire/ terre et argile /interve-
nant ludothèque/ partenariat avec les biblio-
thèques).  
 
Des échanges avec l’Ephad de Ploumilliau 
seront organisés toute l’année pour favoriser 

les échanges entre les générations et créer 
du lien social sur la commune. 
Les assistants maternels sont très actifs sur 
la commune ( départ en formation continue, 
participent aux conférences, aux ateliers d’é-
veil).  

 

Contacts :  

Delphine Cozic (Animatrice relais parents 
assistants maternels) 

06-30-10-04-57 

rpam.plestin@lannion-tregor.com 

permanences au CCAS de Ploumilliau  

le mercredi matin de 9h à 12h.  

Dernier atelier de fabrication de pain avec un vrai boulanger. Les enfants 

sont repartis avec leur pain pour les cuire et les déguster. Ils ont reçu à cet-

te occasion un diplôme du petit boulanger.  



 

 

Le 25 novembre 2017 a eu lieu un évène-
ment important dans notre commune, en 
effet depuis ce samedi notre école s’ap-
pelle " groupe scolaire Francis Hallé " 
Francis Hallé est un universitaire botanis-
te spécialiste des forêts tropicales. Nous 
avions rencontré Francis lors de la pro-
jection du film de Luc Jacquet  : il était 
une forêt  , c’ était en 2014 à Plestin-les- 
Grèves où près de 600 personnes ( dont 
les  enfants des écoles environnantes) 
avaient pu profiter de sa présence et dé-
battre avec lui . 
Depuis, notre commune entretient avec 
Francis une amitié et c’ est toujours avec 
plaisir qu’ il vient nous voir. A noter que le 
choix d’ un contemporain fut  une déci-
sion réfléchie et collective. 
La cérémonie s’est passée dans une 
bonne ambiance, avec aussi l’interven-
tion d’Emma la clown, drôle, piquante et 
poétique.  
 
 

Mention toute particulière à Éric, Anaïs et 
Danièle pour les merveilleuses fresques 
exotiques sur les murs extérieurs de éco-
le! Un grand merci à Cathy et Michel pour 
leurs jolies notes aux violons. 
Les personnes présentes ont passé un 
très bon moment et souhaitons que les 
enfants qui seront les décideurs de de-
main auront comme priorité la protection 
de la nature , je n’en doute pas puisqu’ ils 
seront issus du groupe scolaire Francis 
Hallé. 

 ECOLE 

INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE FRANCIS HALLÉ 

PASSAGE DU PÈRE NOEL A L’ECOLE 
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Ce jeudi 21 décembre 2017, premier jour de l’hiver, le père Noël était en 
visite à notre groupe scolaire Francis Hallé . Présent dès 8 heures pour  
accueillir les enfants qui étaient étonnés et heureux de le voir accompa-
gné de son lutin Ingrid. 
 
Beaucoup d’échanges en sourires et des questions comme " tu as bien 
reçu ma lettre ? Où est ton traineau et tes rennes? " et des réponses, oui 
j’ai reçu ta lettre, mes rennes sont  dans un champ proche de l’école car 
ce matin il y avait de la neige dans mon pays et mes rennes avaient 
faim. Ensuite, les enfants ont gouté et chanté de belles chansons au pè-
re Noël afin de le remercier pour ses cadeaux pour l’école. 
 
Après ces bons moments, il est reparti en promettant de passer chez eux 
dimanche, par la cheminée ou par la porte ! Les enfants, avec des rêves 
plein la tête, ont continué leur journée. 



 

 

 
 SERVICES TECHNIQUES 

L’équipe de bénévoles de l’association Hentou Kozh ont 
planté une allée de camélias au début du sentier de la vallée 
du Kerdu (en partant de la gare). 
L’association des Camélias présidée par Mme Edith PRAT 

Le Camélia, fleur au parfum sub-
til rendu emblématique par le 
roman d’Alexandre DUMAS 
cache bien des secrets et 
des légendes à découvrir. 

Le Camélia symbole de longévi-
té, fidélité et bonheur 

 L’équipe des espaces verts 
a décidé de gérer différemment le 
fleurissement  communal. En effet, 
le remplacement des plantes an-
nuelles par des plantes vivaces per-
met un gain de temps et un fleuris-
sement plus naturel  
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TRAVAUX A L’EGLISE ST MILLIAU 

CHEMIN DES CAMELIAS 

FLEURISSEMENT COMMUNAL 

L’équipe des espaces verts accompagnée d’une 

stagiaire effectuant des plantations devant l’église. 

Le pan sud ouest de la couverture a été repris 
dans sa totalité par l’entreprise UDOC. 
Les murs du bas côté et du portail nord ont été net-
toyés et rejointoyés par l’entreprise Kerambrun. 
La porte d’entrée de la façade sud a été restaurée. 
L’ensemble des travaux s’élèvent à 58 562,03€ 
TTC, subventionnés à hauteur de 73% par : Etat= 
24 400€, région=9760,34€, Département=8784€ 
Les travaux ont été réceptionnés courant décem-
bre. 
 TRAVAUX REALISÉS EN RÉGIE 
Les agents ont procédé à la construction d’un han-
gar de 169 m2 destiné aux espaces verts (gros 
œuvre, charpente, bardages, portes, portail). 
Espace jeux près de la bibliothèque : une clôture 
de 51 m a été posée. 
Démolition d’un garage et des sanitaires publiques 
attenants situés face à l’E.H.P.A.D. 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Travaux habituels de point à temps et de fauchage 
sur 88 kms. 
Curage de fossés sur une longueur de 1020m a été 
réalisé au carrefour de Lezenor/Kerlan Izellan avant 
l’intervention du S.V.P.P. pour réfection chaussée 
d’un montant de 79101€. 
Toujours du S.V.P.P. pour la réfection de la voie de 
Kervren à Crec’h an Voëzen (pour un montant de 
30591€), les services techniques ont procédé au 
creusement de la canalisation d’évacuation des eaux 
pluviales. 
Mise en place d’un panneau d’adressage à l’entrée 
de la zone artisanale sur lequel figurent les lieux-
dits. 

Panneaux mis en place au carrefour V.C. 204 Leze-
nor et de la V.C. 203 Boud Gouez à la RD786, inter-
disant la circulation de tous les véhicules à moteurs 
et cycles sur la V.C. 203 uniquement dans ce sens. 
Cette mesure ne concerne pas les riverains. 
 MATERIEL 
Aménagement, pour plus d’autonomie et de mania-
bilité d’un portique sur la benne du camion afin de 
permettre une utilisation optimale du matériel de 
point à temps. 
Réparation totale du moteur du tracteur. 
*S.V.P.P. (Syndicat de Voirie Plestin Plouaret) 
           D. BLANCHARD Adjoint chargé de la voirie   
 et des Bâtiments communaux 



 

 

DONNEURS DE SANG DE PLOUMILLIAU  

Jean-Yves :     «J’ai commencé à donner mon 

sang lorsque j’étais en activité et maintenant à 

la retraite je continue! Et j’encourage le maxi-

mum de monde à donner, c’est vital ! » 

Daniel :    «Je pense à mes proches, parents, amis, à 

tous ceux que je connais pas, qui n’ont pas la même 

couleur que moi, les mêmes idées et qui, demain, auront 

peut-être besoin de ce liquide vital pour surmonter une 

mauvaise passe. Je pense aussi aux enfants malades et 

qui n’ont pas la chance que j’ai, de vivre normalement. 

Pouvoir donner son sang est une vraie chance quand on 

est bien portant. » 

Benoît 17 ans receveur : « Je souffre d’une ma-

ladie qui me prive d’une partie de mes défen-

ses naturelles. Je peux vivre quasi normale-

ment parce que je reçois régulièrement des 

perfusions d’immoglobulines. » 

Merci à nos Annonceurs 
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Suite au bal organisé le 11 décembre 2016 par le 

Club des Bruyères, au bénéfice de la recherche contre le 

cancer, un don de 1000 € a été remis à Madame Océa-

ne BAGOT, Chargée de Communication au Centre Eu-

gène MARQUIS à RENNES, au cours d'une réception à 

la Mairie, le 19 mai 2017, en présence de Monsieur Mar-

cel PRAT et de son Adjoint Monsieur Yann KERGOAT et 

des Membres du Conseil d'Administration du Club. 

CLUB DES BRUYERES  

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 

02 96 47 85 61                 

06 48 73 72 07 
erwan.saas@gmail.com 
www.saas-plomberie.com 

22300 PLOUMILLIAU 



 

 

Infos pratiques 

Groupe scolaire 

 publique  

02 96 35 34 70 

 

Ecole Notre Dame 

02 96 35 49 24 

Restaurant Scolaire 

02 96 35 34 24 

E.H.P.A.D. 

Résidence Steredenn 

02 96 35 45 92 

R.P.A.M. 

06 30 10 04 57 

 

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 

Dépannage EAU 

02 96 02 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 

• Dimanche 11 février 

CARNAVAL Amicale laïque 

• Mardi 20 février 

CAUSERIE Hentou Kozh salle des fêtes 

• Mardi 27 février 

BELOTE Club des Bruyères salle des fêtes 

• Samedi 10 mars 

BAL Comité des fêtes salle des fêtes 

• Dimanche 18 mars 

VIDE-GRENIER Tud Evuruz salle des fêtes 

• Mardi 20 mars 

CAUSERIE Hentou Kozh salle des fêtes 

• Samedi 24 mars 

REPAS DES AINÉS Comité des fêtes Keraudy 

Salle de Keraudy 

CHASSE A L’ŒUF 

• Dimanche 25 mars 

VIDE-GRENIER  Ecole Notre-Dame salle des fêtes 

• Mardi 27 mars 

BELOTE Club des Bruyères salle des fêtes 

• Samedi 7 avril 

REPAS Amicale Laïque salle des fêtes 

• Dimanche 15 avril 

TROPHÉE DES 4 CLOCHERS Amicale Laïque /

Comité des fêtes au parc des loisirs 

Mardi 17 avril 

CAUSERIE Hentou Kozh salle des fêtes 

• Mardi 24 avril 

BELOTE Club des Bruyères salle des fêtes 

AGENDA 

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 

Mairie-de-ploumilliau@wanadoo.fr 

MAIRIE 

Jeudi Vendredi 

9h00 12h30  13h30 17h00 

Samedi 

9h00 12h00 

 

Tel 02 96 35 39 27 

 

C.C.A.S. 
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Portrait Anne Guibert-Lassalle, artiste textile 

Anne aime tout particulièrement tricoter 
sur la plage ou devant la télé, en dépit 
des sarcasmes de ses six enfants. Pour 
ses tricots, elle utilise aussi bien le tissu, 
la bande magnétique, la voile de bateau, 
le tuyau d’arrosage ou l’herbe fraîche, 
pourvu que le matériau soit un peu sou-
ple. Ses aiguilles à tricoter ? « Du 
numéro 25 ou bien des manches de pio-
che ». Elle peint ensuite très lentement, 
en glacis à l’huile, des portraits de 
grandes dimensions. Mais sa matière 
préférée, c’est la laine de mouton qu’elle 
carde et feutre à l’aiguille pour réaliser 
des sculptures. « Enfin du marbre qui 
soit doux, chaud et parfumé ! » explique-
t-elle avec gourmandise. 

 

 Anne s’est installée en Bretagne, avec ses 
trois derniers enfants, lorsque son mari, 
originaire de Ploumilliau, a souhaité revenir 
dans la maison de son enfance. C’était en 
2005. Il y a trois ans, elle a déménagé son 
atelier sur le port de Ploumanac’h pour 
disposer d’un espace de travail plus 
adapté. Anne est née en 1960 en Algérie. 
« J’ai mes racines dans mes cantines et je 
me plais partout, c’est un avantage. » Elle 
a suivi sa formation artistique initiale à l’E-
cole des arts décoratifs de Limoges. Elle a 
un doctorat en sociologie de l’art. Elle se 
souvient avoir exercé bien des métiers, de 
l’enseignement du français en Ecosse à la 
traduction de langues orientales. Elle a été 
officier dans l’armée de terre, principale-
ment à Paris et dans les Balkans. Au-
jourd’hui ses déplacements sont plus 
calmes, au gré des expositions, des pro-
jets et des résidences d’artiste. Milliau-
taise, donc, et encore un peu nomade ! 
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