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PENNAD-STUR 

 

P’emaon o skrivañ ar gomz-mañ deoc’h emaomp o paouez distreiñ eus 

bourk Asson, lec’h ma oamp bet degemeret evel zo dleet gant an ti-kêr 

da-geñver ar gevelliñ etre hon div gumun. Mareoù kaer-eston ! trugarez 

dezhe evit an degemer mat-se. Kompren a reomp gant ar veaj-se, 

betek ur vro gaer all er menezioù, pegen pouezus eo reiñ un degemer a

-feson d’an dud. Neuze eo dav dimp resev diouzh ar gwellañ an dou-

risted a zeu d’ober anaoudegezh gant bourk Plouilio. Degemeromp 

anezhe gant ton hag ankouaomp hon chikanoù personnel e-pad ur 

mare, abalamour da brofitañ eus an hañv gant levenez en hon c’halo-

noù ha mousc’hoarzhoù war hon muzelloù. Bevañ mat e Plouilio ! tout 

an dud dorn-ha-dorn evit bezañ en hon jeu. 

Trugarez deoc’h-holl, mechañs e vo kaer an hañv hag ar vakañsoù. 

Gant tout an abadennoù sevenadur, sport* a zo enni 

zo birvilh a-leizh e Plouilio ! 

 

 Marcel PRAT, Maer Plouilio 

EDITO 

A l’heure où je vous écris ce petit mot nous arrivons du bourg 

d’Asson, nous avons été reçus dignement au sein de la municipalité 

dans le cadre du jumelage. Des moments merveilleux ! merci à eux 

pour cette belle réception. Ce voyage dans une autre belle contrée 

montagnarde nous montre combien il est important de bien recevoir. 

Alors tous et toutes sachons recevoir nos touristes qui découvrent le 

bourg de Ploumilliau. Accueillons-les avec bonheur et laissons un 

peu nos querelles personnelles de côté pour voire l’été avec la joie 

au cœur et le sourire aux lèvres. Bien vivre à Ploumilliau ! tous et 

toutes solidaires pour notre bien-être. 

Merci à toutes et à tous et vive les vacances et vive l’été. 

Avec toutes ses manifestations culturelles, sportives* 

Ploumilliau est bien vivante ! 

 

Le Maire, Marcel PRAT 
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RESTAURANT SCOLAIRE 

TOUS AU SELF COMME LES GRANDS !!! 

Afin de préparer les grandes sections à l’année pro-
chaine, nous avons profité d’une baisse de l’effectif du 
restaurant scolaire (3 classes en voyage), pour leur 
faire tester et surtout se régaler  au self. 
Ils se sont débrouillés comme des chefs! 
 

Nous tenons également à remercier et surtout féliciter 
les CP pour les avoir guidés et parrainés. 
 

REPAS RUSSE 

Suite au travail des élèves de la maternelle sur 
le thème de la Russie, un repas a été organisé 
au restaurant scolaire le 29 janvier. Musiques, 
déguisements et plats originaux ont été propo-
sés aux enfants.  

GARDONS à PLOUMILLIAU UN SERVICE POSTAL DE QUALITÉ 

Dans une commune un bureau de poste comme une école, des commerces sont des éléments 
cruciaux pour la vie du bourg. Perdre un de ces services entraine une perte d’attractivité de la 
commune. 
De la volonté de la direction de la Poste de diminuer les horaires d’ouverture et de prétendre 
une fermeture du bureau de poste dans les prochaines années est scandaleuse. 
Injustifiable vis-à-vis de la fréquentation conséquente du bureau, injustifiable face à la volonté 
politique exprimée de préserver la ruralité. 
Cette politique de désengagement des services publics de proximité accroit les difficultés des 
populations les plus fragile et entraine un déplacement de celles-ci vers les villes. 
La Poste organise elle-même la casse du bureau, en changeant systématiquement tous les 
deux ans les horaires et vacations d’ouverture, en n’assurant plus la continuité du service en 
été (fermeture pendant 15 jours !) en fermant le bureau de façon intempestive sans annonce 
dans la presse. 
Dans ces conditions les usagers ne s’y retrouve plus, perdent leur repère ou se cassent les 
dents sur des portes closes ! 
Ainsi est il important que la population milliautaise exprime son exigence à maintenir un service 
postal dans notre commune avec un niveau de qualité pour le moins identique. 
Le 8 juin a été une riposte réussie qui en appelle d’autres car à ce jour la Poste reste sourde à 
nos demandes. La Municipalité et le Comité de Vigilance des Usagers de la Poste de Ploumil-
liau vous appelleront certainement à d’autres actions en espérant que vous 
y répondiez favorablement et massivement.  
Le comité de vigilance de la poste de Ploumilliau 

des usagers 

de la 
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PORTES OUVERTES ET INAUGURATION DE LA 
CHAUFFERIE BOIS 

 

 

Le 2 mai 2019 dès 9h30 les techniciens et spécia-
listes des chaudières bois étaient présents pour 
accueillir les habitants nombreux et répondre à 
leurs questions. Les enfants de l'école accompa-
gnés de Maryannick et Corinne sont venus eux 
aussi, et se sont montrés très intéressés (peut-être 
de futures vocations d'électriciens, plombiers, bû-
cherons, forestiers ou encore botanistes comme 
Francis Hallé !) 
Pour rappel, la chaudière alimente en chauffage et 
eau chaude : le groupe scolaire F.Hallé, l'EHPAD 
et bientôt la barre des 10 logements sociaux, le 
centre aéré, la maison des jeunes et un peu plus 
tard le restaurant scolaire.  
 

Le bois utilisé vient de notre bocage via les agri-
culteurs et une SCIC Bocagenèse qui permet une 
gestion vertueuse de nos talus. 
A 11h00, c'était l'inauguration officielle et donc 
place aux discours saluant tous un beau projet 
contribuant à la transition écologique et un chan-
tier exemplaire ayant même terminé en avance. 
En effet, la chaufferie fonctionne depuis le 
15/10/2018. Pour finir un verre de l'amitié où cha-
cun a pu échanger librement sur ses projets com-
munaux.  
 

Et pour finir,  une phrase de Ghandi : Tout ce que 
tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu 
le fasses.  
A nous de faire... 
 

Jean-Pierre Le Leer  

Yannick Kerlogot, député; Joël Le Jeune, président de 
LTC; Marcel PRAT, le maire; Claire Barré, de l’Ademe; ain-
si que les responsables territoriaux et partenaires se pres-
saient autour du ruban. 
Photo de Raphael Caussimont journaliste à Ouest-France. 

La lutte contre les frelons asiatiques continue sur 
notre commune. L'intervention se fait par une entre-
prise spécialisée. 
Rapprochez-vous de la mairie pour toutes  
questions au 02 96 35 45 09 

 

Les subventions pour un nid primaire :  
15 euros de LTC + 15 euros de la commune  
de Ploumilliau 

Pour un nid secondaire :  
25 euros par LTC et  
25 euros de la commune de Ploumilliau.  
 

Jean-Pierre Le Leer adjoint 
 

 

 

 

 

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

 

 

Pour Information:  
notez que les pattes sont jaunes vif aux extrémités 
et que seule la partie postérieure de l'abdomen est 
jaune (ou orange), à la différence du frelon euro-
péen chez qui l'abdomen est à dominante jaune.  
 

 

ENVIRONNEMENT 
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CONNNAÎTRE ET PROTÉGER LES HIRONDELLES 

 

Les hirondelles appartiennent à la famille des Hirundinités. Les espèces présentes en Bretagne sont 
migratrices et, après avoir traversé la Méditerranée, hivernent en Afrique équatoriale. Ces oiseaux 
très grégaires nichent généralement en colonies lâches. Leur régime alimentaire insectivore permet 
d’éliminer naturellement beaucoup d’insectes volants. Les hirondelles sont des oiseaux protégés. 
Leur destruction, y compris celle de leur nids, est interdite. 

 

L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) : 
Longueur :20 cm. 
Anciennement dénommée hirondelle de cheminée, cette hirondelle 
fréquente les bâtiments agricoles, granges, garages*C’est à l’inté-
rieur de ces bâtiments qu’elle construit un nid en forme de coupe, 
façonné avec de la boue et des brins de paille. Elle est donc particu-
lièrement commune à la campagne. Elle se distingue par une gorge 
rouge brique et un collier noir, le dessus du dos ardoisé et un ventre 
blanc. Les plumes de la queue forment un V prononcé, bordé par 
deux filets dont la longueur est plus grande chez le mâle que chez 
la femelle. 
 

 

 

 

 

L’hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)  
Longueur : 12,5 cm. 
Cette espèce niche en milieu urbain. Le nid est habituellement cons-
truit à l’extérieur des bâtiments, sous le rebord d’un toit, d’une fenêtre 
ou d’un balcon. Constitué de boue, il forme une coupe plaquée en 
haut contre une paroi et ne possédant qu’une entrée étroite pour l’ac-
cès de l’oiseau. L’hirondelle de fenêtre se distingue par une gorge 
blanche, comme le ventre, un dessus bleu métallique foncé, une 
queue au V à peine marqué. 
 

 

 

 

 

COMMENT AIDER LES HIRONDELLES 

Malgré cette protection par la loi, les hirondelles restent menacées par : 
⇒ Les mauvaises conditions météorologiques sur leur site d’hivernage. 
⇒ L’utilisation intensive des pesticides par l’agriculture moderne, qui réduit le nombre d’insectes 

dont se nourrissent les hirondelles. 
⇒ La destruction des nids et la raréfaction des sites favorables à la nidification. Les nids d’hirondelle 

de fenêtre peuvent être détruits à l’occasion d’un ravalement de façades ou par des personnes 
qui ne supportent plus les salissures liées aux fientes. Pour les hirondelles rustiques, c’est sur-
tout la disparition des édifices ouverts comme les granges et les étables qui réduit les sites de 
nidification. 
 

Il est possible d’aider les hirondelles à nicher en : 
⇒  Leur facilitant la recherche des matériaux utilisés pour la construction du nid 

⇒  Leur offrant des surfaces propices à la construction du nid 

⇒  Favorisant l’accès des hirondelles rustiques à l’intérieur des granges, remises, garages,* 

⇒  Apprenant à réduire les nuisances liées aux fientes 

⇒  Remplaçant les nids détruits lors d’un ravalement de façade par des nichoirs artificiels  
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 Résidence Steredenn 

CRÊPES PARTY 

 

Comme tous les ans, les résidents et le person-
nel de la résidence Steredenn se sont réga-
lés avec de bonnes crêpes confectionnées sur 
place par le personnel ainsi que des bénévoles.  

ATELIER CULINAIRE  

Tous les lundis matins, les résidents de la rési-
dence Steredenn sont mis à contribution pour un 
atelier culinaire, l'occasion aussi pour eux d'aller 
porter les épluchures de légumes aux poules et 
au lapin dans leur enclos qui jouxte la résidence. 

REPAS DES ANCIENS 

Lors du repas des aînés offert par la municipalité 
14 résidents de la résidence Steredenn accompa-
gnés par deux agents se sont régalés à la salle des 
fêtes. 

ON POUSSE LA CHANSONNETTE  

Depuis plusieurs années Monsieur Le Gac Ro-
ger vient en tant que bénévole chanter et faire 
chanter les résidents pour le plus grand plaisir 
de tous . 

JEUX DE SOCIETE  

Les enfants du centre de loisirs de Ploumilliau 
sont venus jouer avec nos aînés pendant les 
vacances de Pâques .  
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RPAM  
Parents et futurs parents : 
 

L’animatrice vous accueille et vous accom-
pagne dans la recherche d’un mode d’accueil 
pour votre enfant. Par la suite, le service vous 
accompagne dans votre rôle d’employeur 
d’assistant maternel ou de garde à domicile 
(démarches d’embauche, contrat, déclaration, 
aides financières*). 

SIVU AOD AR BRUG 

Le SIVU AOD AR BRUG sera ouvert tout l’été du 
08 juillet au 30 août de 8 h à 18 h pour les enfants 
de 3-6 ans à Trédrez-Locquémeau et de 7-12 ans 
à Ploumilliau. Comme tous les ans une navette 
sera mise en place entre les deux centres afin de 
faciliter le dépôt des enfants  
Les plannings d’activités seront disponibles sur le 
site internet. Les équipes d’animation seront ravies 
d’accueillir vos enfants pour de nombreuses activi-
tés. 
Plusieurs séjours sont proposés tout l’été pour 
tous les âges. 
 

Le point jeune sera ouvert du 08/07 au 02/08 

et du 19/08 au 30/08 avec là encore beaucoup 

d’activités  

 

Tous les plannings seront disponibles sur le site 

internet www.sivuaodarbrug.fr et sur facebook. 
 

Contact: 0296353292 

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

Petit Pique-Nique au parcours d’accrobranche  

Frisson et bonne humeur pour les enfants en 

Tyrolienne au-dessus de la mer ! 

 

Un lieu pour les parents, les enfants et les 
assistants maternels, 

Le relais parents-assistants maternels, 
c’est un espace d’accueil gratuit, destiné 

aux jeunes enfants et aux adultes  
qui les accompagnent. 

Les espaces-jeu : 
 

Le service propose des espaces-jeu sur les 
communes de votre secteur. Les enfants de 
moins de 3 ans peuvent venir accompagnés 
d’un adulte (Ass mat, parents, grands-

parents). Différentes animations sont propo-
sées : motricité, bébés lecteurs, spectacle, 
ateliers musique... Planning en ligne sur le site 
de la mairie.   

Contact : 
Delphine Cozic  
06.30.10.04.57 

Permanences Mairie de Plestin ou Ploumilliau  
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 C.C.A.S. 

 

 

 

PROJETS DU C.C.A.S. 
 

Le mois d'avril 2019 fut bien chargé pour tous. En colla-
boration avec le Centre Aéré et le Point Jeune, le 
C.C.A.S a pu créer un jardin partagé intergénérationnel, 
dont les fruits et légumes seront offerts en libre service. 
La toiture d'un poulailler partagé, également, a été 
réalisée au cours d'un chantier bénévole réunissant 
jeunes et seniors, chantier qui s'est déroulé sur 3 jours 
entiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Pierre TURLUCHE, animateur 

responsable du Point Jeune de Ploumilliau 

 Pour moi personnellement, ce projet de chantier de jeunes 

 et de seniors bénévoles 2019 a été une très  grande réussite, 

 je suis très satisfait. Si un projet était à reconduire l'année 

 prochaine, les jeunes seraient partants et moi de même. 

 Je suis fier du comportement des jeunes et de leur 

 investissement. Malgré leur fatigue, les jeunes ont vraiment 

été courageux. 

Je voudrais remercier tout le personnel et les bénévoles du 

CCAS pour l'accueil et pour ce qu'ils ont apportés aux jeunes. 

 

 

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX JEUNES  
POUR ANIMER LA COMMUNE PENDANT 8 MOIS 

Extrait de témoignage de Manon 

Je peux affirmer que c’est une expérience très 

enrichissante aussi bien sur le plan professionnel 

que personnel. 

J’ai  pu développer mes compétences en travaillant 

   auprès des personnes âgées. J’ai également découvert 

 mon sens de la pédagogie en travaillant avec les 

enfants lors des rencontres intergénérationnelles. 

 

Manon et Jacky vont terminer prochainement, au 
grand regret de tous, leurs missions de Service Ci-
vique au sein du C.C.A.S. Les rendez-vous 'Part 
âges' se poursuivront à la rentrée prochaine et de 
nouveaux jeunes seront les bienvenus pour complé-
ter l'équipe de bénévoles. 
Les contrats de volontariat rémunérés, destinés aux 
jeunes de 16 à 25 ans, permettent de découvrir et 
d'expérimenter le métier d'animateur pendant 8 mois 
de septembre 2019 à juin 2020 (28 heures par se-
maine) au sein d'un milieu professionnel. Les mis-
sions proposées nécessitent que ces jeunes soient 
sensibilisés aux besoins d'accompagnement des per-
sonnes âgées.  
 

Si vous êtes intéressé(e)s, contacter rapidement le 
C.C.A.S. de Ploumilliau, téléphone : 02 96 35 39 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier jeunes-seniors pour la rénovation du poulailler 

 

Activité art floral du samedi matin 
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BASKET 

Ce samedi 11 mai 2019, le club de football 
de l’AS Ploumilliau organisait pour la deu-
xième année consécutive son tournoi pour 
les jeunes de l’école de foot. Le bilan de 
cette journée a été plus que positif : Plus de 
70 équipes ont foulé la pelouse du Clandy 
sous un temps estival. 
Le Club n’aurait pas pu organiser un événe-
ment d’une telle ampleur sans la présence 
de nombreux bénévoles ainsi que de nom-
breux parents de jeunes licenciés.  
Cette journée restera un grand moment 
dans la saison de l’association. Aussi bien 
sur le plan sportif que dans l’ambiance gé-
nérale, les dirigeants de l’ensemble des 
clubs présents ont salué la qualité des in-
frastructures et de l’organisation. Le rendez-

vous est donc pris pour l’année prochaine 
en espérant encore faire de cette journée 
un grand moment de convivialité et de par-
tage. 
 

 

Le Ploumilliau Ploubezre Basket-Club a connu 
deux moments phares durant cette année : 
- Le Père Noël est descendu de son traîneau 
pour offrir aux enfants du club, un ballon de bas-
ket et des chocolats, ce qui a fait le bonheur des 
plus petits mais aussi des plus grands. 
- Nos équipes U7 et U9 ont participé au tournoi 
du Far West à Quintin dans le cadre du Carna-
val. Au programme étaient proposés des ate-
liers, des petits matchs et surtout un bon goûter. 
Il est toujours possible de rejoindre le club à 
compter de 5 ans et de pratiquer le basket loisir. 
La saison prochaine, l’association va créer une 
section Basket Santé. Celle-ci permettra à toute 
personne voulant pratiquer une activité physique 
douce et non compétitive, de se sentir bien dans 
son corps. 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous 
contacter : 
ppbc77@yahoo.com ou au 06.64.31.39.29. 
  

ASP FOOT 

 ASSOCIATIONS 

UN CHAMPION DE VELO EN BRETAGNE 

 

Après être champion de Bretagne vélo route, Yan-
nick SALAÜN s’est imposé le dimanche 19 mai à 
Pleumeur-Bodou. iI est maintenant champion des 
côtes d’Armor de fsgt Vtt ! 



 

 

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 

PRESENTATION DU LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

En route vers le label Pays d’art et d’histoire  

Lannion-Trégor candidate 

Lannion-Trégor Communauté s’est engagée dans une démarche de labelli-
sation en Pays d’Art et d’Histoire. Ce label attribué par le Ministère de la cul-
ture vise à reconnaître les territoires qui mettent en place une politique de 
sensibilisation de tous les publics à la qualité du patrimoine, de l’architecture 
et du cadre de vie. Le patrimoine ainsi valorisé concerne à la fois le patri-
moine bâti, le patrimoine naturel, industriel, maritime ainsi que la mémoire 
des habitants. La labellisation assurera un soutien financier à la collectivité 
pour la création d’un Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patri-
moine (CIAP) et l’emploi de professionnels agréés par le Ministère de la Cul-
ture. Lannion-Trégor Communauté a trois ans pour monter le dossier de 
candidature, avec le relais de tous les acteurs locaux, et pour mettre en 
avant ce qui fait la richesse et la spécificité de son territoire. Des actions se-
ront donc mises en place pour associer la population à ce projet. 

Plus d’informations sur www.lannion-tregor.com  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !  Facebook et Instagram        

Contact : patrimoine@lannion-tregor.com 



 

 

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 11 Août 

BROCANTE ASP Foot  Terrain de Football 

• Mercredi 14 Août 
NUIT  DE LA CRÊPE Ecole Notre Dame salle des fêtes 

• Mardi 27 août 

CONCOURS DE BOULES  Club des Bruyères 

• Samedi 31 au Lundi 2 Septembre 

PARDON DE KERAUDY Comité des Fêtes Keraudy 

• Samedi 7 Septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS Salle des Fêtes 

• Dimanche  22 Septembre 

THE DANSANT Amicale Laïque Salle des Fêtes 

• Mardi 24 septembre 

CONCOURS DE BOULES  Club des Bruyères 

 

 

 

 

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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ÉTÉ à partir du 01/07 

Mercredi 17h00-19h00 

Samedi 10h00-12h00 

FERMETURE DU 05 AU 20/08 

 

02 96 35 35 67 

Bus pour Lannion ou Morlaix 

du lundi au samedi :  
3 passages/jour—3 stations—1€20 le trajet 

          Renseignements à la Mairie au 02 96 35 45 09 

Courses à domicile 

 Pour tout(e)  Millautais(e) en difficulté de  
déplacement, un service organisé par le CCAS  

est disponible : 
Renseignements et inscription au 02 96 35 39 27 



 

 

 

Nous vous invitons à venir découvrir du 6 au 18 août à l’ancien bar de Keraudy, le travail des 
adhérents de Découv’Images22. Une approche de la faune et de la flore du Trégor, au travers 
des clichés pris lors de nos balades photographiques. Des photos prises lors de nos ateliers et 
des vidéos retraçant nos activités pour vous faire découvrir notre association de passionnés. 

Exposition du mardi 6 août au dimanche 18 août  
• Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

• Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
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EXPOSITION 

COMMEMORATION DU DEBARQUE-

MENT ALLIE A SAINT-MICHEL 

Deux jours de festivités se dérouleront les 10 et 
11 août 2019 sur la plage de Saint-Miche-en-

Grève. 
A cette occasion un camp militaire américain 
sera reconstitué avec plusieurs dizaines de vé-
hicules d’époque (dont des chars). Vous pour-
rez assister à des démonstrations de danse des 
années 40, des batailles aériennes de ma-
quettes de grandes envergure, des sauts en 
parachute. 
Plusieurs expositions seront également visibles 
sur le site. 

Beg ar Fry Plestin-les-Grèves 

Crédit photo : Norbert Le Roy 

Petit chemin qui remonte de la plage de Vilin Izella 

Crédit photo : Norbert Le Roy 


