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PENNAD-STUR 

 

Savet eo bet ar pennad-stur-mañ evit sachañ hoc’h evezh war an teu-

liad embannet er gazetenn-mañ : an tommerezh koad e Plouilio. Evi-

domp eo pouezus reiñ lañs d’hon c’hornad gant ar pezh a zo mat evit 

an endro, se zo kaoz hon eus sikouret staliañ an tommerezh-se a gord 

gant ar bed a vremañ. 

Trugarez a lavaromp da Lannuon-Treger Kumuniezh evit bezañ savet 

ar benveg kumuniezhel-se diouzh ezhommoù Plouilio. Rak gwir eo, 

Lannuon-Treger Kumuniezh eo he deus lakaet arc’hant evit hon c’hu-

mun, ha stad zo ennomp ken-ken o welet kement-se, o kaout ar benveg 

labour kaer-se a vo implijet da sevel un amzer-da-zont yac’h ha gwel-

loc’h, er c’hornad-mañ bepred, e servij an dalc’hoù ekologel evit hon 

flanedenn. 

Soñjomp en hon bugale evit prientiñ ar cheñchamant ekologel-mañ ! 

 

 Marcel PRAT, Maer Plouilio 

EDITO 

Cet éditorial est écrit pour mettre en valeur le dossier publié dans ce 

journal. C’est le dossier de la chaufferie bois à Ploumilliau. En par-

tant du principe de la valorisation du territoire dans le cadre environ-

nemental, nous avons participé à la mise en place de cet outil de 

chauffage adapté à notre monde actuel. 

Merci à Lannion-Trégor Communauté d’avoir su adapter ce projet de 

territoire à la commune de Ploumilliau. En effet, c’est bien Lannion-

Trégor Communauté qui a investi sur notre commune, on ne peut 

que se louer d’une telle action et d’avoir ce bel outil de travail qui 

servira à son échelle à la construction d’un avenir sain et meilleur 

dans la lutte écologique pour notre planète. 

Préparons cette transition écologique en pensant à nos enfants ! 

Le Maire, Marcel PRAT 



 

 

 

Le respect de l’environnement est aujourd’hui 
une préoccupation que l’univers du funéraire 
commence à prendre en compte. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
espaces publics est officiellement proscrite 
depuis le 1er janvier 2017, le désherbage devant 
s’effectuer de manière naturelle. 
La municipalité s’engage donc dans une 
démarche écologique afin de préserver la 
qualité des sols et de la nappe phréatique. 
Le gain est aussi financier puisque l’entretien du 
cimetière prenait de plus en plus de temps aux 
agents des espaces verts. 
Dans le cadre de sa politique zéro produit 
phytosanitaire, la municipalité de Ploumilliau 
met en place l’enherbement du cimetière du 
bourg en utilisant un procédé novateur 
« l’hydroseeding », celui-ci consiste à projeter 
un mélange d’eau, de semence et de 
« mulch » (couche de matériau protecteur) afin 
de permettre un enracinement sur sols pauvres 
du gazon. 

 

. 
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CIMETIERE 

PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS  ABANDONNEES A KERAUDY   

 

Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. Il a été constaté 
qu’un nombre important de concessions n’était plus entretenu par les familles. Pour des rai-
sons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une 
procédure pour remédier à cette situation, conformément aux articles L. 2223-17 et L. 2223-

18 du Code Général des Collectivités Territoriales. Nous vous informons que la liste des 
concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée du cimetière ainsi qu’à la Mairie.  
 

 

ENHERBEMENT DU CIMETIERE AU BOURG 

 

La réunion publique d’information sur 
l’enherbement du cimetière s’est tenue le jeudi 
14 mars en présence des élus et des services 
techniques. 
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 PLOUMILLIAU: UN PAS DE PLUS VERS L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE BRETONNE ! 

Visite de la chaufferie bois par les enfants  de l’école publique. 

 

PORTES OUVERTES DE LA  

CHAUFFERIE BOIS  

LE 2 MAI 2019 A PARTIR 9H30 SUR 

PLACE EN FACE DE  L’ECOLE    

PUBLIQUE. 

La nouvelle chaufferie bois 
énergie de Ploumilliau as-
sure le chauffage et la pro-
duction d’eau chaude sani-
taire de l’E.H.P.A.D., des 
logements du C.C.A.S., de 
l’école, du point jeunesse 
et du centre de loisirs. Elle 
est en service depuis le dé-
but de cet hiver (début oc-
tobre 2018) 
 
Avec sa toute nouvelle chauf-
ferie bois plaquette rutilante, 
opérante depuis cet hiver, 
cette installation flambant 
neuve entièrement automati-
sée, connectée en réseau et 
supervisée à distance depuis 
les bâtiments de LTC à Lan-
nion permet d’assurer la pro-
duction d’énergie pour le 
chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire à par-
tir du bois plaquette du terri-
toire pour l’E.H.P.A.D., les 
logements du C.C.A.S., de 
l’école, du point jeunesse et 
du centre de loisirs de Plou-
milliau, soit une surface totale 
de près de 6 000m². 
 

Marcel Prat, Maire de la com-
mune de Ploumilliau et usa-
ger de la nouvelle chaufferie 
bois se félicite :  
 

« Cette énergie offre un par-

fait exemple du cercle ver-
tueux et gagnant-gagnant : 
 

- Produite localement à partir 
des résidus de taille des 
haies bocagères. 
 

- Economique (3 fois moins 
cher que le fioul et le gaz ré-
seau, 4 fois moins que l’élec-
tricité et 5 fois moins que le 
gaz propane) 
 

- Non soumise aux variations 
des cours mondiaux du pé-
trole 

 

- Pourvoyeuse d’emplois lo-
caux (production du bois, 
transport, études, conception, 
travaux et gestion de l’instal-
lation) 
 

- Neutre pour la planète sur le 
plan du bilan carbone : 
puisque le carbone dégagé 
lors de la combustion est ré-
absorbé lors de la pousse 
des arbres » 

 

« Grâce à cette installation, 
nous investissons pour être 
acteur, œuvrer à notre 
échelle, contribuer à la transi-
tion énergétique et ainsi pré-
server durablement notre en-
vironnement tout  

en sécurisant l’avenir énergétique et écono-
mique de notre territoire et de ses habitants, et 
cela répond à un axe stratégique fort que s’est 
fixé Lannion Trégor Communauté », souligne 
Christian Le Fustec, Vice-Président en charge 
de l'énergie à LTC et également Président de 
Bocagenese, qui poursuit :  
 

«Les estimations ont montré que le gisement est 
très important et que sa gestion durable, garanti-
ra son renouvellement permanent pour en faire 
une ressource quasi inépuisable.  
 

Côté économie locale, l’argent généré par la fi-
lière bois énergie reste pour l’essentiel sur le 
territoire, ce qui n’est pas le cas avec les éner-
gies fossiles.  
 

C’est un cercle vertueux qui bénéficie à toute la 
chaîne des acteurs impliqués dans la filière : 
fournisseurs de bois, entreprises de transforma-
tion et de transport, clients qui font des écono-
mies sur le long terme.  
 

 

Le broyage:  une des étapes de la produc�on du 

bois plaque�e 
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LES	CHIFFRES	CLES	

Le process de fabrication du bois plaquette 
suit plusieurs étapes : plantation des haies, 
bûcheronnage, débardage et rangement des 
branches, broyage, livraison. Toutes ces 
étapes sont créatrices d’emplois locaux » 

 

« Le succès d’une telle opération repose sur 
trois points essentiels », nous livre Rodolphe 
Inisan ingénieur fondateur du bureau 
d’études Graines d’Habitat (Pleumeur-
Bodou) concepteur de la chaufferie bois et 
du réseau de chaleur : 
 

- La bonne définition des besoins et des at-
tentes du maître d’ouvrage et des usagers, 
du potentiel offert par le site et son environ-
nement, et des solutions technico-

financières optimales pour le maître d’ou-
vrage 

 

- La facilité d’usage et la prise en compte 
des contraintes logistiques d’approvisionne-
ment 
 

- Il est maintenant essentiel d’assurer un bon 
suivi, afin que la performance du système 
soit contrôlée et maintenue à son meilleur 
niveau sur les vingt à trente prochaines an-
nées. 
Le montant du chantier s’élève à 525000 € 
H.T.,  subventionné à 50% par l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie, établissement public sous la 
tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation) . 

 

													525	000	Euros	H.T.	 	 	

Montant	total	de	l’opération	(Travaux)

 

275	000	Euros		 	

de	subventions		

 

6000	m2		 	

Surface	chauffée	

 

400	kW	 	

Puissance	installée	

 

Fioul	 	

Energie	remplacée	

 

240	Tonnes/an	

Consommation	annuelle	de	bois	plaquette

 

12	

Emplois	locaux	créés	

 

670	Mégawattheure/an	

Quantité	d’énergie	produite

	 	 	
 

LES	ACTEURS	DU	PROJET	

	

Maître d’ouvrage 

 

 

Usager 

 

 

Bureau d’études thermique et 

fluide ingénierie concepteur 

Installateur chauffage 

 

 

Fournisseur de bois plaquettes 
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 Résidence Steredenn 

REPAS DE NOËL 

 

Le repas de Noël s’est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur autour d’un bon repas, d’une 
animation musicale ainsi que la chorale des 
résidents orchestrée par Monsieur Roger Le 
Gac, bénévole pour les ateliers chants.. 

VISITE DES ENFANTS DE L’ECOLE 

Avant les vacances de Noël, les enfants de l’école 
Notre Dame de Ploumilliau sont venus offrir aux 
résidents de la Résidence Steredenn des boules 
de Noël confectionnées par leurs soins 

GOÛTER DE NOËL 

C’est dans une ambiance de fête que s’est déroulé 
le goûter de Noël, qui a réuni les résidents et les 
enfants du personnel de la résidence Steredenn. 
Après avoir assisté à un spectacle comique animé 
par des clowns très entreprenants, le Père Noël, 
malgré un emploi très chargé, a fait un passage 
avec, dans sa hotte, des cadeaux pour les enfants 
du personnel, âgés de moins de 14 ans. Cet après-

midi récréatif s’est terminé par un goûter en com-
mun, servi dans la salle de restauration de l’établis-
sement. 

.© Le Télégramme  



 

 

Vente de terre végétale 

M3 non chargé  5.52 € TTC 

M3 chargé  9.18 € TTC 

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

Pour des renseignements  

Contacter la mairie au 02 96  35 45 09 
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RPAM  

Spectacle de Noël qui a eu lieu à St Michel « les 

aventures de la petite chèvre Grelette » 

 

 

Animations pour le 1er semestre 2019 

Ateliers d’éveil musical (en itinérance sur les 
communes) 
Espace-jeu : 1 vendredi/2 à la salle des fêtes de 
Ploumilliau 

Séances des bébés lecteurs – médiathèque de 
Plestin 

Conférence Gesticulée à destination des 
adultes (ass mat + Parents) : la Motricité Libre 

Semaine de la santé Mentale : thème les écrans  
Réunion d’information pour les ass mat nouvel-
lement agréées 

Sortie Ludothèque de Lannion 

Temps fort Petite Enfance à Ploumilliau le 25 
Juin/ Journée musicale en partenariat avec le 
CCAS de Ploumilliau 

 

Pour tous renseignements  
contacter l’animatrice du RPAM : 

Delphine COZIC au 06/30/10/04/57 

 

 

 

SIVU AOD AR BRUG 

Durant les vacances de février, les services du 
SIVU ont pu compter environ 80 enfants différents 
de 3 à 17 ans sur les différents sites et durant les 
activités ou sorties. 
Beaucoup d'activités ont ponctué les vacances. 
Des activités scientifiques ont été réalisées pour 
toutes les tranches d’âges avec plusieurs visites 
toujours dans le même thème : Océanopolis, Cité 
des Télécoms, LPO. 
Beaucoup de rencontres avec des services ados 
d’autres collectivités et d’activités sportives 
(tournoi de raquettes, laser game-bowling\) 
Et évidemment le temps étant de la partie, les en-
fants ont pu profiter d’activités extérieurs. 
 

 

Plus de détails sur toutes les autres activités (jeux, 
créations artistiques, cuisine...) durant les va-
cances sur www.sivuaodarbrug.fr 
 

 

Réservation obligatoire. 
Contact: 0296353292 

Sivu.ploumilliau@wanadoo.fr 
http://www.sivuaodarbrug.fr 
 

 

 

Les enfants à la cité des télécoms à Pleumeur-

Visite à Océanopolis. 
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 C.C.A.S. 
Invitation aux rendez-vous Part'âges, gratuits et ou-
verts à tous chaque semaine : 
Tous les mardis à 15 heures au boulodrome : initia-
tion ou perfectionnement aux jeux de boules bretonnes. 
Tous les jeudis à 15 heures à la salle Tronkolaine : 
animations festives dont deux fois par mois le groupe de 
danse Pleumeur country ou l'animateur musical Jacky 
SALAÜN. 
Tous les samedis à 10 heures à la salle Tronkolaine : 
échange autour d'un café, possibilité de participer à un 
atelier créatif ou à un atelier cuisine. 
Sur demande, deux volontaires en Service Civique peu-
vent venir vous rendre visite à domicile pour discuter, 
jouer, sortir... 
Ces rendez-vous Part'âges sont financés par la Carsat 
Bretagne ainsi que par la Conférence des Financeurs du 
département. 
 

Collecte de jeux de société 

Afin de proposer de nouvelles activités, le CCAS collecte 
les jeux de société que vous n'utilisez plus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Portage de courses à domicile livrées par le facteur 
A partir du mois de mars 2019, pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer, il sera possible de com-
mander, sans frais supplémentaires, aux magasins du 
bourg suivants : 
l'alimentation VIVAL, 
la poissonnerie BROCHOT, 
la charcuterie OLLIVIER, 
la pharmacie LES BRUYERES (uniquement pour les re-
nouvellements de médicaments) 
Note : il est demandé aux nouveaux bénéficiaires de 
s'inscrire au préalable auprès du CCAS.  
 

Groupe d'échange sur la dernière guerre et la résis-
tance à Ploumilliau, D 

Le CCAS propose de participer à un groupe d'échange 
consacré à collecter des informations relatives à la deu-
xième guerre mondiale et à la résistance à Ploumilliau. 
Si vous souhaitez participer à ce groupe d'échange ou si 
vous avez des photographies, des lettres d'époque, des 
anecdotes à faire connaître, contacter le CCAS. 
 

C.C.A.S. 16 rue Anatole Le Braz,  
téléphone : 02 96 35 39 27, 
ccas.ploumilliau@wanadoo.fr 
 

 

Le village de Noël de Keraudy  n’est pas un marché mais 
un village de Noël: « Voir  Noël par les yeux des en-
fants ». C’est le seul du Trégor.  C’est parti d’une idée de 
village de Noël  itinérant porté par l’association Village de 
Noël de Lannion : A Noël 2018 nous étions à la douzième 
édition en quinze années. Organisé chaque  année au 
départ, il est passé à une périodicité bisannuelle. Les dé-
cors ont été renouvelés, les porteurs d’idées et les béné-
voles ont changé mais l’aventure  a continué. 
La préparation a démarré en septembre 2018 après le 
pardon. Dès la fin  octobre, les bénévoles étaient sur le 
terrain, soit en semaine, soit le WE en fonction des dispo-
nibilités ou travaillaient chez eux. Une quarantaine de 
personnes de Keraudy et des environs ont participé soit 
au montage, soit à la fête, soit aux deux. 
Le village de Noël de Keraudy a proposé du rêve aux 
visiteurs (au moins 5000 estimés)   et familles qui se sont 
promenés pour voir les décors qui habillaient le bourg  
pendant trois semaines de la mi-décembre au 6 janvier.  
 

 

 

Deux WE de fête (15 et 16 – 22 et 23 décembre) sont 
venus ponctuer celui-ci avec des concerts gratuits de 
chorales à l’église, une restauration de crêpes et galettes  
et des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants et 
grands. 
La vingtaine de décors a permis à tous de rêver devant 
les personnages de contes (les trois petits cochons, 
Blanche neige, les lutins, la bergère et ses moutons, la 
reine des glaces, le joueur de flûte, Merlin l’enchanteur et 
la fée Viviane) ou de fables (Perrette et le pot au lait, le 
loup et l’agneau) ou de décors du passé. Un décor avec 
de petits Pères Noël en bois peints a été réalisé avec Le 
CCAS et des personnes âgées. Le jardin du Père Noël  
encore une fois montré le talent et la créativité des jardi-
niers de Ploumilliau. L’aide du personnel technique de la 
commune est important pour le comité des fêtes de Ke-
raudy et aide au bon déroulement de celui-ci.  
Rendez-vous en 2020 pour le treizième édition 

 

Bernard SALAÜN pour le comité des fêtes de Keraudy 

 

VILLAGE DE NOËL DE KERAUDY 2018  

 ASSOCIATIONS 
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DECOUV’IMAGES 22 

HENTOU KOZH 

Notre volonté en créant « Découv’ Images22 » 
, c’est de faire découvrir à chacun les fonctionna-
lités de son appareil photo ou de son cames-
cope. 
La commune de Ploumilliau, et plus particulière-
ment Monsieur le Maire Marcel PRAT et Yann 
KERGOAT chargé des affaires culturelles, des 
associations et du sport, ont répondu favorable-
ment à notre projet dès la fin de l’année 2018 et 
nous ont proposé d’accueillir notre association à 
Ploumilliau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une réunion d’information en décembre, 
nous nous sommes lancés dans l’aventure en 
janvier 2019.  
A ce jour, nous avons 25 adhérents à qui nous 
proposons chaque mois, deux soirées à thème 
ou de projection le vendredi soir de 20h15 à 
22h15. Nous organisons un samedi par mois une 
sortie prises de vue, et pour ceux qui souhai-
tent sortir du mode tout automatique, les 
séances Découvertes le lundi après-midi de 14h 
à 16h30.   
Nous avons plusieurs formules d’abonnement à 
l’année 30 euros et une formule « découverte »   
au trimestre pour 10 euros.  
Si vous souhaitez partager cette passion de 
l’image avec nous, vous pouvez nous contacter 
au 07.68.29.48.89 ou par courriel à decou-
vimages22@gmail.com , à très bientôt !  
Bernard BARRÉ – Président de Dé-
couv’Images22 

 

La sortie à l’Île  Grande 

En 1984, Jeanne Garrec, receveuse des 
Postes à Ploumilliau et amoureuse de la 
nature, créa l’association afin d’organiser 
des randonnées pédestres et de partici-
per à la sauvegarde des sentiers ruraux. 
Nombreux étaient ceux qui la prenaient 
pour une douce rêveuse ! Cependant, à 
force d’obstination et grâce au soutien 
de nombreuses personnes, elle réalisa 
son projet. Aujourd’hui, l’association or-
ganise 3 randonnées par semaine sur 
divers sites du Trégor: 2 le lundi, l’une  
de 5  à 7 km, l’autre de 10 à 12 km et la 
3° le jeudi sur une distance de 8 à 12 
km. Pour prendre part à ces randos, il 
suffit de se rendre au parking Barzic, rue 
Anatole Le Braz, pour un départ en co-
voiturage à 13h45 précises. Il est pos-
sible de participer à 2 randos d’essai 
avant d’adhérer à l’association. 
 Le bon état des sentiers de ran-
donnée de la commune est assuré par 
une équipe de débroussailleurs chaque 
mercredi après-midi de mars à octobre. 
Cette équipe entretient également les 
alentours des chapelles et calvaires de 
la commune. 
  

L’association comprend également une section patrimoine 
qui, comme son nom l’indique, s’est donné pour objectif la 
mise en valeur du patrimoine local. Dans ce but, elle a pu-
blié un certain nombre de livrets dont 3 sont encore dispo-
nibles. Il s’agit de « Anatole Le Braz »,  
la « Toponymie » et « Kéraudy ». Ces ouvrages sont en 
vente en mairie au prix de 10 €. 

 Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez vous adresser au président Philippe LEFEBVRE 
(philippe.lef06@hotmail.fr) ou à Michel NEUDER 
(michel.neuder@orange.fr)  vice-président en charge du 
patrimoine. 

 

La randonnée pédestre est un excellent moyen de découvrir le patri-

moine comme en témoigne la photo ci-jointe prise au pied de l’église 

de Loc-Envel. 



 

 

Merci à nos  

Annonceurs 
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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 

NOUVELLE  COMMERCANTE SUR PLOUMILLIAU 

 

Depuis le 27 août 2018, Madame Charlotte LE HUEROU a pris ses 
nouvelles fonctions de responsable périscolaire. Elle assure l’accueil 
et l’encadrement des enfants durant la garderie et le service de restau-
ration scolaire.  Elle travaillait précédemment à la commune de Saint-
Aubin d’Aubigné (35). 

NOUVELLE  EMPLOYEE A LA COMMUNE 

Ploumilliau vient d’accueillir une nouvelle enseigne avec 
« Fleurs de Liz » tenue par Liz Le Roy. Avant d’ouvrir son 
enseigne, elle a travaillé chez plusieurs fleuristes de la 
région. 
Liz propose différents services, avec la bouqueterie, 
plantes, cadeaux, mariage, deuil, etc. 
Elle propose aussi la vente de fleurs coupées, bouquets 
ronds, compositions piquées, plants, ainsi que des compo-
sitions de fleurs stabilisées, Elle propose également des 
services de livraison à domicile (gratuit au bourg de Plou-
milliau). 
Fleurs de Liz est ouvert tous les jours, sauf le lundi  

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30,  

et le dimanche, de 10 h à 13 h.  

Contact : tél. 02 90 27 09 00. 



 

 

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 

Déchetterie de Christ 

Lundi Mardi Mercredi Vendredi 

Samedi 

9h00-12h00/13h30-17h30 

Fermé le Jeudi et le Dimanche 

06 85 53 21 59 

Bibliothèque 

HIVER 

Lundi 16h00-18h00 

Mercredi 16h00-18h00 

Samedi 10h00-12h00 

 

 

• Dimanche 14 avril 
REPAS DES AINES Comité fêtes de  

Keraudy foyer rural de Keraudy 

• Lundi 22 avril 

CHASSE A L’ŒUF Amicale Laïque salle des fêtes 

• Mercredi 8 mai 
REPAS DES ANCIENS salle des fêtes 

• Vendredi 17 mai 

VENTE DE PIZZAS  (sur réservation) 

Amicale Laïque salle des fêtes 

• Dimanche 19 mai 
CARNAVAL DE PRINTEMPS  

Amicale Laïque salle des fêtes 

• Dimanche 26 mai 

ELECTIONS EUROPEENNES  

• Mardi 28 mai 
CONCOURS DE BELOTTE Club des Bruyères salle 

des fêtes 

• Du 30 mai au 1er juin 

FÊTES PATRONALES Comité des fêtes de Ploumilliau 

• Mardi 4 juin 

REPAS Club des Bruyères salle des fêtes 

• Samedi 8 juin  

CONCOURS DE BOULES Comité des fêtes Keraudy 

• Dimanche 23 juin 

KERMESSE Groupe Scolaire Francis Hallé Amicale 

Laïque  

• Vendredi 28 juin 

FÊTE DE LA MUSIQUE ( restauration sur place) 

Amicale des employés communaux 

• Dimanche 30 juin 

KERMESSE Ecole Notre Dame APEL 

• Dimanche 14 juillet 

REPAS  MOULES FRITES+ FEU D’ARTIFICE  Comité 

des fêtes du bourg 

• 20-21-22 juillet 

CIRCUIT DES CHAPELLES 

• Dimanche 21 juillet 

VIDE GRENIER  Club des Bruyères salle des fêtes 

• Samedi 27 juillet 

VIDE GRENIER Amicale Laïque  Parc des Loisirs 

 

 

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 C.C.A.S. 

Jeudi Vendredi 

9h00 12h30  13h30 17h00 

Samedi 

9h00 12h00 

 

Tel 02 96 35 39 27 
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VIVRE A PLOUMILLIAU 

Directeur de la publication: Marcel Prat, Maire 

Impression: Impressions Lannion, mars 2019 

1400 exemplaires 

Contact: Mairie BP10 22300 PLOUMILLIAU 

Tél:02.96.35.45.09 

 

 

ÉTÉ à partir du 01/07 

Mercredi 17h00-19h00 

Samedi 10h00-12h00 

 

02 96 35 35 67 



 

 

 

La reconquête de notre bocage continue. 

En effet, cette année nous avons construit 
chez des agriculteurs ou des particuliers 
plusieurs centaines de mètres de talus ou 
de haies (1600 ml de plantations effectués 
en 2018 sur la commune de Ploumilliau).  

Nous avons eu le plaisir d’ accueillir 
le jeune Gautier Hingant  élève de 3e 
au collège Charles Le Goffic de Lan-
nion, en stage "découverte de l’ en-
treprise" du 10 au 14 décembre 2018 
au service espace vert de Ploumil-
liau. Gautier a entre autre durant 
cette semaine planté des hêtres sur 
la route rejoignant la zone artisanale 
de la Croix Rouge. Merci à lui, les 
collègues des espaces verts étaient 
très contents de sa présence. 
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Stop pub disponible  
à l’accueil de la  Mairie  
Pour coller sur votre 
boîte aux lettres. 

Création d’un talus avec de futures plan-
tations de 100ml chez Mme Derrien Marie
-Pierre au lieu-dit Place Martin pour la 
reconstruction du bocage breton. 

 

ENVIRONNEMENT 

Plantations d’arbres à la Z.A. de  

La Croix Rouge. 

Réalisation du jardin du Père Noël par les agents 

des espaces verts à Keraudy. 


