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VIVE L’ÉTÉ 2018 !
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EDITO

Après un hiver et un printemps riche en intempéries nous voyons
arriver l’été avec enthousiasme.
Personne ne reste insensible aux premières douceurs, à la végétation naissante et aux premiers beaux jours.
Comme nous approchons de l’été Ploumilliau a revêtu sa tenue
estivale.
Le service des espaces verts a fleuri la commune avec goût. Je
croise les doigts en espérant que ce travail soit reconnu et respecté
par nous tous.
Cette année encore les associations vont nous gratifier de leurs
festivités traditionnelles que nous vivrons ensemble. Ainsi va le dynamisme de notre commune (feu d’artifice, fest noz, expositions,
jumelage avec Asson)).
Dès aujourd’hui, je vous souhaite de passer un bel été et de profiter
pleinement des moments de partage et de convivialité préparés par
nos associations.
Très bon été à vous tous et à vous toutes et bonne lecture de ce
bulletin d’été !

Le Maire, Marcel PRAT

PENNAD-STUR
War-lerc’h ur goañvezh hag un nevezamzer dindan ar gwallamzer omp
laouen-tre pa ’c’h eo en em gavet an hañv.
Den n’hall chom diseblant pa grog an amzer da zousaat, ar plant da
vountañ ha pa vez an devezhioù kaer kentañ.
Erru eo an hañv, setu m’eo gwisket he dilhad skañv gant Plouilio.
Fleuriet brav eo bet ar gumun gant servij an takadoù glas. Mechañs e vo
anavezet ha doujet al labour-se ganimp-tout, touch a ran koad !
Er bloaz-mañ c’hoazh hon do ar chañs da vevañ asambles ar festoù omp
kustum da gaout gant ar c’hevredigezhioù. Sed aze an nerzh a zo gant hon
c’humun (tan-arvest, fest-noz, diskouezadegoù, gevelliñ gant Asson)).
Bremañ neuze e souetan deoc’h tremen un hañvezh kaer ha da gaout
plijadur pezh a gar gant ar mareoù laouen holl asambles a zo bet prientet
gant kevredigezhioù Plouilio.
Hañvezh kaer deoc’h-tout ha lennit ar gazetenn-mañ gant plijadur !

Marcel PRAT, Maer Plouilio
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CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
Beaucoup d’enfants ont pu profiter des vacances
d’hiver au centre de loisirs.
Les plus gourmands ont participé à la préparation
de pièces en chocolat auprès de la chocolaterie
de Ploumilliau.
Les grands ont pu participer à plusieurs sorties
marché, côte de granit rose et grands jeux. Ils ont
aussi réalisé différentes activités manuelles et
culinaires.
Un défilé pour le carnaval sur le thème des indiens a été réalisé entre petits et grands avec un
spectacle à l’EHPAD de Ploumilliau. Plusieurs
échanges intergénérationnels se sont déroulés
pendant ces vacances.

VACANCES DE PRINTEMPS
Pour les grands et plus petits plusieurs sorties
dont la Récrée des 3 Curés et à l’Ecocentre.

JUIN JUILLET
Participation à la fête de la musique de
Ploumilliau le 22 juin, les enfants y interprèteront 2 chansons.
La journée Beach le dimanche 1er juillet,
tournoi multisports tout l’après-midi sur la
plage de Saint-Michel en Grève pour tous
les âges gratuit avec des lots à gagner.
La plaquette des camps de l’été disponible uniquement sur notre site à compter
du 25 avril (www.sivuaodarbrug.fr). ATTENTION : aucune inscription ne sera
prise par téléphone. Les parents doivent se déplacer au SIVU de Ploumilliau !
Le SIVU Enfance Jeunesse accueille vos
enfants durant les mercredis et vacances.
Plus de détail sur toutes les autres activités (jeux, créations artistiques, cuisine...)
durant
les
vacances
sur
www.sivuaodarbrug.fr

. JEUNE
LE POINT

Le point jeune est un lieu destiné aux 12-17 ans.
Il propose un accueil libre (en présence de l'animatrice) pour permettre aux jeunes de se réunir
entre amis. Ils y trouveront notamment un accès à
internet, la possibilité de jouer à des jeux de
cartes, des jeux vidéo, des jeux de société... L'animatrice est présente pour aborder toutes les thématiques qui pourraient intéresser les jeunes, et
les conseiller parfois dans leurs questionnements
ou les aider dans leurs démarches.
Il est également possible tout au long de l'année
de participer à des activités spécifiques planifiées
à l'avance: activités ludiques, sportives, artistiques...
A l'occasion des vacances scolaires, mais aussi,
en fonction de la demande, au cours de l'année Il est ouvert en période scolaire le vendredi de
scolaire certaines sorties sont également propo- 17h à 19h et le samedi de 14h à 18h. Pendant
les vacances scolaires, il est ouvert du lundi
sées.
au vendredi de 13h30 à 18h30.
Pour plus d'informations, consulter la prog'
d'activités ou autres :
https://sivufacebook.wixsite.com/pjploumilliau
Florence 06.09.89.55.89
ou sivu.jeune@gmail.com "
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ENVIRONNEMENT
ENTRETIEN DES HAIES DE BORDS DE
ROUTE
Cette année, nous avons réalisé également une
opération d’entretien durable des haies bordant les
routes.
Le chantier se passait aux lieux dits suivants : Kervren, Le Rest, l’Allée Verte, soit 10km de voiries.
Le but étant la bonne gestion des arbres et de protéger les réseaux aériens.
Nous étions accompagnés par Pierre Vieilleville
technicien à Lannion-Trégor communauté.
Dominique Le Roux le responsable des services
techniques de la commune a mis en place les déviations automobiles. Nous avons loué aussi une
nacelle et demander l’intervention de deux techni

Pascal Hamon propriétaire à l’Allée verte se
dit satisfait du projet communal de bocage
qui a eu lieu du 5 au 9 mars 2018.

ciens de l’entreprise Rochelle afin d’éviter aux propriétaires les travaux dangereux en hauteur.
Nous retrouvons lors de ces chantiers les ambiances du passé, l’entraide et parfois le petit café
en commun.
En 2019, un autre secteur de notre commune sera
concerné par ces chantiers. Pour cela un courrier
sera envoyé aux personnes concernées à l’automne 2018.
Jean Pierre Le Leer, adjoint à l’environnement

Pascal Hamon, Pierre Vieilleville technicien à Lannion-Trégor Communauté et les employés de l’entreprise Rochelle Gaby Leguen et Raphaël Picolo.

TRAVAUX ENEDIS
Investissement réalisé dans le cadre d’un programme exceptionnel de sécurisation de l’alimentation électrique de la Bretagne.
Ce plan a été décidé à la suite des tempêtes
2013/2014 qui ont occasionné des dégâts importants sur les réseaux HTA aériens en provoquant
des coupures massives et parfois longues pour
nos clients.
Concernant notre chantier, quelques chiffres :
Communes concernées directement par les travaux : Ploumilliau, St Michel en Grève, Trédrez,
Ploulec’h.
Linéaire de réseau HTA aérien déposé : 12.2 kilomètres.
Linéaires de réseau HTA Souterrain posé : 13
kilomètres.
Nombre de Postes de Distribution publique déplacés : 15 (reprise des réseaux BT par le SDE)
Investissement pour Enedis : 1 300 000 € Chantier totalement réalisé entre le 13/02/17 et le
31/10/18.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

5
Résidence Steredenn
PRESENTATION DES VŒUX AUX DOYENS

UN NOUVEAU CUISINIER
Rudy Ollivier est originaire de Laval, en
Mayenne, mais est arrivé dès l'âge de 14 ans
en Bretagne. Avec son père, boulanger à Loguivy-Plougras, il a été très vite baigné dans
l'univers culinaire.
Il a commencé son parcours professionnel par
un passage en tant qu'apprenti à la VilleBlanche, à Rospez. Il alternait les séjours à
l'école à Ploufragan et les situations professionnelles dans les cuisines de la famille Jaguin.
Rudy a voulu multiplier les expériences et ajouter des cordes à son arc.
Il a fait les saisons en tant que cuisinier à Méribel en Suisse, a travaillé chez un étoilé Michelin
en Normandie, à Carantec et au manoir de LanKarellec, à Trébeurden.

Les personnes de la Résidence Steredenn
étaient réunies jeudi 11 janvier pour recevoir les
vœux de la municipalité.
Les représentants de la municipalité, Mme Le
Corre, adjointe aux affaires sociales et M. Prat,
maire ont rendu hommage aux doyens: Mme
Anne Le Bris née en 1918 et M. Eugène
Collet né en 1921.

REPAS A LA CRÊPERIE

CARNAVAL
Aux vacances de février, les enfants du
centre de loisirs Sivu Aod ar Brug ont fêté le
carnaval à la Résidence Steredenn. Défilé et
spectacle ont été très appréciés des résidants. Cet après-midi très festif s’est clôturé
par un goûter pour petits et grands.

Une des sorties à la
crêperie durant le premier trimestre 2018.
Ce repas convivial est
pris en charge par
l’association
Tud Evuruz.

VISITE DES ENFANTS DE l’ECOLE
NOTRE-DAME
Au mois de janvier, les élèves et l'équipe éducative de l'école Notre-Dame ont rendu visite aux
résidants de la résidence Steredenn. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de Christelle Gonet, de l'école de musique de Lannion-Trégor
Communauté qui initie, cette année, les élèves
de la maternelle à la musique. Les aînés ont
beaucoup apprécié ce moment de convivialité en
chansons.
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C.C.A.S.
REPAS DES ANCIENS

ATELIERS NUTRITION SANTE SENIORS
Animés par l’association ASEPT Bretagne.
Neuf séances se sont déroulées du 5 avril au 7 juin
2018 dans la salle Tronkolaine.
Les prochains ateliers souhaités concerneront l’équilibre et la prévention des chutes. La conférence
d’information au public est fixée au jeudi 4 octobre
14h30 à la Salle Tronkolaine.

Le repas des anciens, réservé aux 65 ans et plus,
servi mardi 8 mai à la salle des fêtes, a rassemblé
300 convives sur les 500 invitations envoyées par la
municipalité. La doyenne de la commune, AnneMarie Le Bras, 99 ans, née le 30 juin 1918, n’était
pas présente au repas qui a été préparé par le restaurant Doyen.

LOCATION DE 2 VELOS ELECTRIQUES
(équipement fourni)

LE FACTEUR LIVRE VOS COURSES
Le facteur peut vous
apporter vos courses à
domicile. Un service pris
en charge par la commune.
Pour en bénéficier,
contacter le C.C.A.S. :
02 96 35 39 27

5 € la demi-journée
8 € la journée
un tarif social est possible

Sur notre photo Willy le
facteur
amène
les
courses à Roger Le Gac
une fois par semaine.

VISITE AU
ISOLES

DOMICILE

DES

SENIORS

A partir de septembre 2018, le CCAS va organiser
des visites de bénévoles au domicile des personnes
isolées. Deux jeunes Service Civique ont été recrutés
pour renforcer l’équipe.
Si vous souhaitez de la compagnie et participer à des
activités conviviales à votre domicile (jeux de société, conversation, lecture, promenade)) contacter le
CCAS.

AIDE AUX AIDANTS
Ce réseau peut accompagner les familles en dif iculté face à la dépendance de leur proche.
Contacter lundi et mardi, Claudine THOMAS
Tél. : 06 45 41 45 20
Territoireplestin.reseauaaa@gmail.com
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RPAM
Vous êtes parents :
Le RPAM vous accompagne dans votre recherche d’un mode de garde.
Vous informe sur votre fonction d’employeur.

Les projets pour 2018
Vous êtes assistants maternels ou
candidats à l’agrément :
Ateliers d’éveil : fabrication de pain, éveil mu-

Le RPAM vous accompagne dans votre pro- sical, peinture, cirque
fession.
Espace-jeu : 1 vendredi/2 à la salle des fêtes
Vous informe sur vos droits et devoirs.
de Ploumilliau
Sensibilisation sur le handicap : malle handiPour celà des permanences sont assurées cap à faire circuler lors des espaces-jeu
sur les communes du territoire : le mercredi Information sur le départ en formation contimatin au CCAS de Poumilliau. Les autres nue des assistants maternels
jours en mairie de Plestin les grèves.
Semaine de la parentalité : organisée par
LTC, projection et échanges avec des profesLe relais propose aussi des espaces-jeux sionnels sur le thème : « parents, des hauts
pour les enfants de moins de 3 ans accom- et des bas »
pagnés d’un adulte ( entrée libre et gratuit). 2
matinées / semaine ; de 9h30 à 11h30 (en Pour
tous
renseignements
contacitinérance sur les communes, planning en ter l’animatrice du RPAM :
mairie ou sur le site de LTC et Ploumilliau ). Delphine COZIC au 06/30/10/04/57

Chasse à l’œuf à la Résidence Steredenn de
Ploumilliau le vendredi 5 avril

Vente de terre végétale

Espace jeu du relais à Ploumilliau
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ECOLE
Déjà, la fin de l’année scolaire est à notre porte.
C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail qui
ont demandé une grande implication et beaucoup d’efforts de la part des élèves, des parents et de tout le
personnel.
Tout au long de cette année scolaire, les élèves, petits
et grands, ont en plus des cours d’enseignement, participer à de nombreux projets:
L’ensemble des élèves a participé à trois séances au
cinéma, à des rencontres sportives inter-écoles et à
une randonnée , fin Juin, sur les chemins longeant les
plages de Saint-Michel-En-Greve.

Courant Mars, les élèves de moyenne section ont séjourné deux jours à Belle Ile En Terre, durant lesquels
ils ont travaillé sur un projet concernant la découverte
de la nature.
De même , les élèves de grandes section se sont rendu à la Chapelle Neuve durant deux jours également.
A leur tour, les élèves de CM1 et CM2 ont découvert
avec beaucoup de plaisir, le site magnifique qu’est le
Puy Du Fou.
Au cours de l’année, les élèves de CE1 et CM1 ont
participé à des cours de théâtre.
Au terme de cette année scolaire, je remercie tout le
personnel encadrant ainsi que l’équipe enseignante
pour le bon déroulement de ces divers projets offrant
aux enfants, diversité et initiation à de nouvelles disciplines.
Je profite, pour rappeler que l’inscription des enfants
pour la rentrée prochaine doit se faire dès maintenant
et que pour toute information concernant cette démarche, le personnel de mairie est à votre écoute.
Sylvie TURPIN, Adjointe aux affaires scolaires

Les enfants devant le tapis de découverte des animaux de la forêt.

SORTIE DU MERCREDI MATIN
Ce mercredi 25 avril, matinée récréative au
City Sport de Bel Air ! Au programme trampoline, escalade et foot pour les plus grands !
Une quinzaine d'enfants de 4 à 11 ans a pu
profité de cette sortie, accompagnés de leurs
animatrices Fanny, Corinne LE LEER ainsi
que Corinne CARTRY. Pour les mois à venir
d'autres sorties sont prévues, au programme
le Village Gaulois, l'accrobranche de Lannion
et une sortie Plage !

Les enfants devant le mur d’escalade du city Sport.

Classe de découverte à la forêt bocage de la Chapelle
Neuve les 23 et 24 avril 2018 pour les élèves de grande
section et de CE1.

Petits et grands au village gaulois.
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SERVICES TECHNIQUES
UN NOUVEAU HANGAR POUR LES ESPACES VERTS

L’équipe des Services Techniques devant le nouveau
hangar

Ancienne allée de boules du bourg

Les anciennes allées de boules situées à Ti An
Holl près de la bibliothèque ont été démontées fin
2015 afin de permettre, au même emplacement,
l’installation de jeux pour enfants.
La Commune a décidé la reconstruction de ce bâtiment, d’une surface de 169 m², sur le site des services techniques pour une mise à disposition des
espaces verts.
A part les travaux de couverture réalisés par l’entreprise Lesage de Trédrez-Locquémeau pour un
montant de 10 278,36 € TTC, les agents des services techniques ont procédé à la reconstruction

du hangar dans son ensemble : des murs en parpaings au montage de l’ancienne charpente métallique, de la chape à l’électricité intérieure, du bardage extérieur aux huisseries, des évacuations des
eaux pluviales à la mezzanine)
Le coût total de l’opération s’élève à 37 000 € TTC,
la collectivité récupérant la TVA sur les travaux
réalisés en régie.
D. BLANCHARD Adjoint chargé de la voirie
et des Bâtiments communaux

UN ABRI BUS A KERTANGUY
Suite à la réhabilitation des
abri bus, les services espaces verts ont relooké celui
de Kertanguy.
Le thème choisi est le bord
de mer.

UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE A KERDRINQUEN
A l’initiative de Jean-Pierre LE LEER, le projet
de réaménagement de la voie verte européenne de vélos voit le jour. Afin que les usagers puissent se garer, un parking a été aménagé aux abords avec l’aide des services voirie
dirigé par Dominique LE ROUX. De plus, un
espace vert avec une aire de pique-nique vient
d’être achevé. Une stagiaire Fanny LE CUNUDER a aidé l’équipe d'Éric NICOL a effectué
cette réalisation. Cette initiative est le thème de
son rapport de stage dans le cadre de ses
études. Enfin, des talus ont été reconstitués
avec une plantation de végétaux de variétés
diverses.
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EXPOSITION “GENS DE LA TERRE”

LA REDADEG EST PASSÉE A PLOUMILLIAU

Exposition 2018 à Keraudy (ancien Bar)
Yann Kergoat, Stéphane Scolan, Frédéric Thomas,
Maëlle Barre, Dominique Paulet, et Florence Lelieu
ont assuré le passage du relais de la Redadeg, vendredi 11 mai à 0 h 26.

Du 4 Août au 16 Août inclus,
de 10h à 12h et de 15h à 19h
Michèle Misan - Photographe

CLUB DES BRUYERES
Mercredi 30 mai, le Club des Bruyères a organisé
un Loto animé par Christiane.
Deux cent-dix personnes ont pris part à cette animation sympathique qui s'est déroulée
dans une très bonne ambiance avec les adhérents
de l'Association et de nombreux participants
des communes voisines.
Le Club organise le 15 juillet un vide-greniers à
Ploumilliau sur le parking de l'Eglise.

Merci à nos Annonceurs

02 96 47 85 61
06 48 73 72 07
erwan.saas@gmail.com
www.saas-plomberie.com
22300 PLOUMILLIAU

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
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AGENDA

Infos pratiques

•

Groupe scolaire
Françis Hallé
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
02 96 05 55 55

Dépannage EAU
02 96 05 60 90
LTC

Samedi 14 juillet
FEUX D’ARTIFICE
•
Dimanche 15 juillet
VIDE-GRENIER Club des Bruyères
•
Du 16 au 18 juillet
EXPOSITION AVAL TREGER Foyer rural Keraudy
•
Samedi 21 juillet
CONCERT FEST NOZ Amicale Laïque salle des fêtes
•
Dimanche 22 juillet
CONCERT Comité des fêtes Keraudy
•
Dimanche 5 août
BAL Club des bruyères salle des fêtes
•
Dimanche 12 août
VIDE-GRENIER ASP Foot salle des sports
•
Mardi 14 août
NUIT DE LA CRÊPE Ecole Notre-Dame salle des fêtes
•
Samedi 25 août
MARCHE ARTISANAL Aval Treger
•
1, 2 et 3 septembre
PARDON DE KERAUDY
•
Samedi 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS salle des fêtes
•
Dimanche 16 septembre
TRAIL DE L’ANKOU Club Running des Bruyères
VIDE-GRENIER Amicale Laïque

MAIRIE
Déchetterie de Christ

Lundi Mardi Mercredi Vendredi
Samedi
9h00-12h00/13h30-18h00
Fermé le Jeudi et le Dimanche
06 85 53 21 59

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

C.C.A.S.
Bibliothèque

Mercredi 17h00-19h00
Samedi 10h00-12h00

Jeudi Vendredi
9h00 12h30 13h30 17h00
Samedi
9h00 12h00
Tel 02 96 35 39 27

02 96 35 35 67
VIVRE A PLOUMILLIAU
Directeur de la publication: Marcel Prat, Maire
Impression: Impressions Lannion, Juillet 2018
1500 exemplaires
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Portrait

Yohann, Aurore, Laura, Pierre LE DU,
Agriculteurs

« Je me suis installé seul en 2007 à Kerlann
Izelan à la suite de Pierre et Marie-Anne LE
MEUR, hors cadre familial. Au départ, seule une
production laitière avec des vaches Holstein se
faisait, avec en parallèle une culture de cocos et
petits pois. Aurore, mon épouse, m’a rejointe sur
la ferme en 2011. Nous avons commencé à cultiver des légumes racines (navet, radis, rutabaga)
mais ne souhaitions pas augmenter le cheptel de
vaches Hostein, nous avons donc acheté les premières vaches allaitantes Blondes d’Aquitaine.
Une grande réflexion commença alors sur la production laitière, avec une envie de produire différemment, à l’économie, en nourrissant les vaches
avec l’herbe de la ferme.
Une MAE (Mesure Agro-Environnementale) démarra en 2011 avec une aide financière de l’Europe afin de nous aider à augmenter les surfaces
en herbe d’une part et diminuer les intrants chimiques d’autre part, avec incitation au

désherbage mécanique (utilisation initiale de la bineuse).
Puis en 2014, nous achetons nos premières vaches
Jersiaises, adaptées au pâturage (légères et bonnes
marcheuses). Il y a désormais une traite par jour et le
lait est plus riche.
En 2017, nous nous convertissons à l’agriculture biologique. Nous prévoyons pour 2018, l’objectif de 100% de
vaches jersiaises nourries à partir de betterave, fourragères et herbes pâturées et ensilées (aucun aliment du
commerce et très peu de maïs ensilage).
Grâce aux aides de Lannion Trégor Communauté, de
l’agence de l’Eau et de l’Europe, nous avons pu planter
une haie libre sur 2km et 1,5km sur talus existants. »
Propos recueillis par Jean-Pierre LE LEER
Adjoint à l’Environnement

Bilan de la reconquête de notre bocage pour l’année
2017, en quelques chiffres c’est :
1665 mètres linéaires de construction de talus.
3949 mètres de plantation de haies.
1751 mètres de restauration de haies.
Principalement chez des agriculteurs, mais aussi chez
des particuliers.
Le bilan est positif notamment en terme de qualité de
l’eau, de l’air de la beauté des paysages , tout cela contribue à la lutte contre le dérèglement climatique et bien
sûr aussi à tous les animaux sauvages qui vivent sur
notre territoire .Quel plaisir d’entendre les oiseaux chanter , comment imaginer une aube sans ce concert , rappelez- vous qu’ ils chantent en Breton.
Pour 2018 les aides financières continuent, n’hésitez
pas à nous contacter en mairie au 02 96 35 45 09.
Jean Pierre Le LEER adjoint à l’environnement.

