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Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, le conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2021.
Bloavezh Mat ! Yann Kergoat

Tous unis en 2021

Chère Millautaise, cher Millautais,

Pour mes premiers vœux, j’aurais 
préféré les faire devant vous de 
vive voix, malheureusement la 

situation actuelle ne le permet pas.

L’année 2020 aura été marquée 
par les élections municipales et 
surtout par l’arrivée de la Covid-19 
qui a bouleversé notre quotidien. 
Vous avez donné à la liste que je 
conduisais une majorité et je vous en 
remercie. Je souhaite que ce mandat 
se déroule dans un climat serein et 
constructif pour le développement 
de notre commune.

Dans ce contexte, le Conseil 
Municipal, le CCAS, le personnel et 
les bénévoles se sont mobilisés pour 
mettre en place le plus rapidement 
possible les aides nécessaires, la 
fabrication de masques, la livraison 
de courses, les prises de contact 
avec les personnes seules et bien 
d’autres actions encore…

Je remercie le personnel communal 
pour sa réactivité, les enseignants et 
les agents pour leur présence et leur 
travail dans la mise en place des 
règles sanitaires.

Je remercie également les profes-
sionnels de santé, les aides à 
domicile et le personnel de l’EHPAD 
pour leur investissement permanent 
et leur gestion de la crise.

Nos commerçants, nos artisans, 
nos agriculteurs, nos professions 
libérales, nos professionnels du 
tourisme et de la culture, tous 
indispensables et essentiels à la 
vie de la commune, ont connu des 
difficultés, des fermetures ou des 
périodes d’inactivité. Certains, à ce 
jour, sont toujours fermés. Là aussi le 
Conseil Municipal est présent pour 
les soutenir.

Je n’oublie pas nos associations, 
sportives, culturelles, nos comités des 
fêtes, nos amicales dont les nom-
breuses manifestations organisées à 
longueur d’année rythmaient notre 
quotidien. Il nous tarde de les retrouver 
le plus rapidement possible.

Malgré cette situation, l'équipe 
municipale est restée active. Nous 
avons remplacé un certain nombre 
d'équipements techniques à l’aide 
du plan de relance du département. 
Nous avons engagé des travaux 
de voirie et renégocié certains 
contrats obsolètes qui ont permis des 
économies non négligeables. Nous 
avons revu l’organisation des services 
de la commune pour répondre au 
mieux aux besoins de la population.

Pour cette année qui commence, nous 
avons pour projets : le lancement 
d’un lotissement en centre bourg, la 
mise en œuvre du projet de maison 
de santé, le démarrage des travaux 
d’aménagement de l’entrée du bourg  

par l’effacement des réseaux au  
Clandy, la rénovation thermique des 
bâtiments communaux, la réfection 
du terrain de tennis et le changement 
d’éclairage énergivore de la salle 
des sports. Nous travaillons aussi en 
concertation avec le club de foot sur 
la mise aux normes des structures. 
La mise en place d'un comité de 
quartier et d'un conseil municipal 
des jeunes est aussi un objectif pour 
l'année à venir.

Pour renforcer l'action du CCAS, 
une assistante sociale démarrera 
en février une mission d’aide et 
d’accompagnement des personnes 
les plus fragiles. Nous avons repris 
le projet de la Maison d’Assistantes 
Maternelles pour répondre aux 
normes en vigueur et le Point 
Informatique ouvrira en 2021.

Vous le voyez, notre équipe est au 
travail et l’année qui arrive sera dense.

J’aimerais terminer par quelques 
notes d’espoir à l’aube de cette 
nouvelle année.
Dans ces moments difficiles, l’amitié 
et la solidarité doivent être les 
maîtres mots des mois à venir. Jamais 
les vœux de santé, de prospérité et 
de joie n’auront trouvé autant de 
résonance dans nos esprits.
Je ne doute pas que l’horizon 
s’éclaire et que nous retrouverons 
rapidement nos petits bonheurs 
du quotidien et nos instants de 
convivialité, qui me manquent tant, 
qui nous manquent tant !
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Merc’hed ha paotred Plouilio,

Evit ar wech kentañ ma souetin 
bloavezh mat deoc’h evel maer 
em befe kavet gwelloc’h bezañ 

en ho mesk, asambles, stardañ ho 
torn deoc’h, met er stad m’emañ an 
traoù n’hallan ket.

Merket e oa bet ar bloaz 2020, e 
miz Meurzh, gant ar votadegoù 
evit an ti-kêr ha dreist-holl gant ar 
C’hovid-19, degouezhet a-greiz-
tout ha daoubennet hon buhez 
pemdez gantañ. Daoust d’ar virus 
ha d’an aon da vezañ kraouiet, 
e oac’h bet o votiñ evit reiñ an tu 
kreñv d’al listenn renet ganin, evel-
se e c’hallfomp labourat dinec’h 
evit mad an holl. Anaoudek on ha 
trugarez a lavaran deoc’h. Mechañs 
e vo siouloc’h an traoù e-kerzh ar 
respetad-mañ evit ar pezh a zo bet 
er mareoù kentañ, hag e vo ur merk 
eus ul labour war an tu mat evit reiñ 
lañs d’hon c’humun. Ouzhpenn ar 
skipailh emañ an tu kreñv gantañ a 
vo mestr war an traoù hag evidon, 
ne glaskan nemet labourat evit mad 
Plouilio hag an dud a zo o chom 
enni.

Abaoe penn kentañ 2020 e vez 
ur c’hleñved oc’h ober e reuz 
a-frapadoù er bed-holl, e-mesk 
an holl bobloù. Abalamour d’an 
epidemiezh-se eo ret dimp bezañ 
cheñchet hon mod da vevañ, da vont, 
hon darempredoù gant an dud all, 
hon labour, anez ankouaat ar skol 
ha tout an traoù a gustumemp ober. 
Pennbouzellet eo bet hon buhez 
dimp-tout gant ar bandemiezh-se 
ha da-heul omp kouezhet en ur 
gwall blegenn ekonomikel, sokial 
hag evit ar yec’hed evel n’eus ket 
bet biskoazh. Ret eo dimp kompren, 
gant ar blegenn-mañ, penaos hon 
dez hag hon do ezhomm bepred an 
eil re eus ar re all.

Er gumun zo bet roet bec’h gant ar 
C’hoñsailh, ar greizenn obererezh 
sokial, implijidi an ti-kêr ha tud 
a-youl vat, evit degas ar sikourioù a 
oa ezhomm ar buanañ ar gwellañ. 
Fardañ maskloù, kas boued d’an 
dud, mont e darempred gant ar re 
a zo o-unan hag ur bern traoù all 
ouzhpenn…
Da gentañ e oa fellet dimp sikour 
an dud koshañ hag ar re ec’h eo 
diaes dezhe, ha trugarez a lavaran 
da implijidi ar gumun evit bezañ 
labouret prim. 
Un torr-penn e oa merañ ar skol 
hag ar c’hantin, gant ar protokoloù 
o terc’hel cheñch eus an eil devezh 
d’egile. Trugarez a lavaran d’ar 
gelennerien evit o labour hag evit 
bezañ bet war an dachenn er 
maread kognañ kentañ, ha d’an 
implijidi o doa lakaet ar protokoloù 
e plas gante.

Fellet a ra din ivez lavaret trugarez 
d’an dud a labour en EHPAD evit 
o labour sul-gouel-pemdez hag ar 
mod m’o deus meret an traoù a-fet 
yec’hed, d’hon annezidi da vezañ 
gwarezet diouzh ar gwellañ ha 
da zerc’hel gant an darempredoù 
sokial a zo talvoudus-kaer evite.
An dud a labour war dachenn ar 
yec’hed, ar re a vez o sikour an dud 
er gêr, tout e oant bet o reiñ bec’h 
e-pad ur bloavezh ken diaes.

Serret eo bet hon stalioù kenwerzh 
hag artizaned e-pad mareoù 
hir pe hiroc’h, diouzh o zachenn 
obererezh, ha darn anezhe zo serret 
bepred, nag int traoù ret e buhez 
hon c’humun. Hag aze ivez o doa 
gallet, e c’hallont hag e c’hallfont 
kontañ war ar C’hoñsailh. Ar mod 
gwellañ dimp da sikour anezhe, pep 
hini evel ma c’hall, eo prenañ digant 
stalioù ar vro !

N’ankouaan ket hon c’hevredig-
ezhioù, pe e rafent war-dro ar 
sport pe ar sevenadur, komiteoù 
ar gouelioù, ar c’henseurtiezhioù 
a ra war-dro abadennoù a-leizh 
e-pad ar bloaz da zegas un tamm 
diduamant en hon buhez pemdez 
hag en dibennoù-sizhun. Prez zo 
warnomp adkavout anezhe buan.

An digarez eo din da echuiñ gant ur 
gomz bennaket evit kaout fiziañs er 
bloaz nevez a zo o komañs.

Er mareoù diaes-mañ, er mizioù 
a zeu, e rank ar c’homzioù 
"mignoniezh" ha "sikour an eil 
egile" bezañ ar re bouezusañ. 
Biskoazh n’eo bet ken talvoudus 
an hetoù a yec’hed, a brespolite, a 
levenez en hon speredoù, ha m’int 
bremañ. Sur on e vo sklaeroc’h 
an traoù hag adstagañ a refomp 
buan gant plijadurioù bihan hon 
buhez pemdez, gant mareoù kaer 
asambles gant kamaraded, a vank 
kalz din ha dimp-tout !

Souetiñ a reomp, ar C’hoñsailh ha 
me, bloavezh mat deoc’h e 2021 ha 
mechañs ec’h adkavfomp ar mareoù 
kaer holl asambles.

Bloavezh mat !

Yann Kergoat

Mignoniezh ha sikour an eil egileMignoniezh ha sikour an eil egile



Votre équipe municipale

Sylvie TURPIN
Préparatrice pharmacie
54 ans
1ère Adjointe - Jeunesse,
Affaires scolaires et Sociales

Frédéric THOMAS
Responsable affaires clients
41 ans
2ème Adjoint - Culture,
Sport et Associations

Anabelle MOLLE
Professeure
48 ans
3ème Adjointe
Finances et Personnel

Christophe JUDIC
Agent des finances
publiques
53 ans

Fernanda ANDRADE
Professeure
45 ans
5ème Adjointe - Environnement,
Agriculture et Urbanisme

Sylvain LE GALL
Agent territorial
50 ans
4ème Adjoint - Bâtiments,
Voiries et Patrimoine

Céline OLLIVIER
Hôtesse d’accueil
43 ans

Grégoire SENÉ
Pompier d’aéroport
46 ans

Michelle
L’ANTHOEN-CHARLES
Retraitée
70 ans

Christian GALLOU
Retraité
65 ans

Marie Philomène
LE CARLUER
Retraitée
72 ans

Laurent LE QUELLEC
Moniteur auto-école
44 ans

Martine
MADAULE-LOUET
Retraitée
67 ans

Alain CARTRY
Pré retraité
62 ans

Carole DUBUIS
Attachée commerciale
48 ans

Ghislain BERNARD
Conducteur
de travaux
37 ans

Florence LELIEU
Esthéticienne
37 ans

Gérard BARRÉ
Assistant maternel
63 ans

Yann KERGOAT
Responsable d’équipe
47 ans
Maire

PERMANENCES
Uniquement sur rendez-vous au 02 96 35 45 09
Yann KERGOAT : selon agenda
Sylvie TURPIN : samedi matin
Frédéric THOMAS : samedi matin
Anabelle MOLLE : sur rendez-vous
Sylvain LE GALL : jeudi après-midi
Fernanda ANDRADE : mardi matin
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VOS DÉLÉGUÉS

Lannion-Trégor Communauté :
Yann KERGOAT, Sylvie TURPIN

Syndicat départemental d’électricité :
Sylvain LE GALL, Christian GALLOU

Syndicat départemental d’eau potable :
Sylvain LE GALL, Christian GALLOU

Vigipol : Yann KERGOAT, Fernanda ANDRADE

CNAS : Sylvie TURPIN, Laurent LE QUELLEC

Comité de bassin versant :
Fernanda ANDRADE, Grégoire SENÉ



"Professeure d’espagnol pendant 6 ans dans le 
Nord dont je suis originaire, j’ai entrepris une 
reconversion professionnelle et repris les études 

en 2005. J’ai d’abord fait des remplacements très 
polyvalents via le centre de gestion des Côtes-d’Armor 
pendant lesquelles l’expérience du terrain a été très 
formatrice. J’ai ensuite passé les concours et j’ai été 
nommée sur le poste d’assistante comptable pendant 
3 ans puis responsable finances et administration 
générale à la mairie de Penvenan durant 11 ans.

Je crois que j’étais faite pour la fonction publique ! J’aime 
le contact avec le public, les administrés et les usagers 
de nos services. Je n’étais pas destinée à manipuler les 
chiffres à la base mais je me suis complètement épanouie 

dans mes fonctions. Très polyvalente également puisque 
je supervisais le service RH, la prévention, les affaires 
scolaires jusqu’en 2017, les assurances…

La transition avec la Mairie de Ploumilliau n’est donc pas 
un saut vers l’inconnu en terme de fonction et de missions 
mais plutôt un pas vers davantage de responsabilités. 
Sur le poste de secrétaire générale depuis début 
septembre, je trouve le changement et le renouveau que 
je recherchais, toujours très motivée par les projets et les 
missions qui me sont proposés. Ploumilliau est une jolie 
commune dynamique et c’est un réel plaisir de venir y 
travailler malgré le contexte sanitaire compliqué qui 
nous impacte tous au quotidien."

Anne-Sophie CRÉPIEUX

Aurélie et Morgane, secrétaires de mairie, vous accueillent afin de répondre au mieux à vos demandes.

Notre nouvellesecrétaire générale
Le 1er septembre 2020, la commune de Ploumilliau a 
souhaité la bienvenue à sa nouvelle secrétaire générale : 
Anne-sophie CRÉPIEUX, mariée, deux enfants de 8 
et 11 ans, habitant à Lannion depuis 15 ans.
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Création d’un espace 
paysagé au Centre de loisirs
Les espaces verts ont aménagé les 

abords du Centre de loisirs.

Nouvelles décorations de Noël
Les employés communaux ont apporté un peu de joie 
en achetant de nouvelles décorations. Cela change les 
idées et permet d’oublier la COVID.

Fleurissement d’été
Chaque année, nous embellissons la commune. Nous 
réalisons nos propres boutures. Nous remercions d’ailleurs 
les saisonniers qui nous sont d’une aide précieuse.

Journée citoyenne
Le mercredi 21 octobre dernier, la municipalité a 
organisé une journée citoyenne  : entretien des deux 
cimetières. Le temps n’était pas de la partie mais, malgré 
tout, les Milliautais se sont déplacés. Les jardiniers et 
les élus étaient également présents et satisfaits de cette 
action qui sera renouvelée.

La commune de Ploumilliau a 
fait l’acquisition d’un nouveau 
tracteur et d’un véhicule 

pour les services techniques. La 
réception s’est déroulée mardi 
29 décembre en présence des 
employés communaux, des 
élus, de Claudine LE BASTARD, 
et André COËNT, conseillers 
départementaux.

Le tracteur a été acheté aux 
établissements Alexandre pour 
un montant de 72 800 € TTC et le Renault Kangoo au garage Renault à la Croix-Rouge, pour un montant de 
15 300 € TTC. Pour le tracteur, la commune a bénéficié de 10 000 € TTC de reprise par l’entreprise Alexandre et d’une 
subvention de 29 000 € TTC du Conseil Départemental, dans le cadre du plan de relance.

Services techniques et
Espaces verts

LES ROUTES REFAITES EN 2020 :
VC n°1 de Kerilliès à la croix de Kertanguy 680 m (57 485,77 TTC)
VC n°910 de Kergomar à Kervren Morvan 690 m (38 197,37 TTC)
VC n°3 de route de Locquémeau au carrefour de L’Isle au lieu-dit Pen ar Bouillen 1 360 m (87 339,77 TTC)

ET CELLES RÉAMÉNAGÉES EN MONOCOUCHE :
VC n°101 Route de Kertanguy 940 m ; VC n°501 et 503 de la croix de Kerveder à Prat ar Vell 850 m ; VC n°200 
route de Kersenan 1 310 m
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Vie sociale, Foyer logement et
Assistantes maternelles
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Durant les périodes de confinement, les élus, les 
membres du CCAS et les bénévoles ont œuvré 
pour garder un lien avec les personnes isolées, 

notamment par des appels téléphoniques réguliers. 
Pour accompagner les personnes fragiles, ils ont 
mis en place des livraisons de produits à partir des 
commerçants locaux et de masques fabriqués par des 
bénévoles. Dernièrement la distribution des cadeaux de 
Noël a permis de rencontrer toutes les personnes âgées 
de plus de 80 ans.

Depuis les élections municipales de mars 2020, une 
nouvelle équipe de 17 membres administre le CCAS 
(Bureau d’aide sociale et Résidence Steredenn). 
Monsieur le Maire, Yann KERGOAT est le Président 
de droit du CCAS et Madame Sylvie TURPIN a été 
désignée Vice-Présidente.

Malgré la conjoncture, les projets du CCAS ont 
pu avancer. Ainsi, en février 2021, trois assistantes 
maternelles prendront possession d’une maison sociale, 
située au n°2 rue Hent Prat Kreiz, aménagée par le 
CCAS en Maison des Assistantes Maternelles.

Un local Espace Numérique pour Tous, situé à 
proximité du CCAS, sera également inauguré. Ce lieu 
dédié à l’informatique et aux nouveaux modes de 
communication offrira aux habitants la possibilité d’être 
accompagnés pour entreprendre des démarches en 
ligne ou pour découvrir et exploiter les outils numériques.

En ce qui concerne les inégalités économiques qui ont 
tendance à s’accroître en cette période, le CCAS a 
fait évoluer les aides et les soutiens qu’il peut apporter 
aux personnes bénéficiaires des minima sociaux. Vous 
pouvez contacter le CCAS au 02 96 35 39 27 pour 
plus de renseignements.

A l’arrivée de l’Automne, la Résidence 
Steredenn a organisé un goûter musical et 
Jérôme GALDI, chanteur et accordéoniste, a 

égayé cet après-midi avec un répertoire très varié.

Pour la Toussaint, une messe a été célébrée à la 
résidence et les personnes qui le souhaitaient ont été 
accompagnées au cimetière.
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Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 
continue ses activités tout en respectant les consignes 
sanitaires. C’est un service public gratuit et ouvert aux 

enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Depuis octobre 2020, les espaces-jeux ont lieu au 
nouveau Centre de loisirs, rue des Écoles. En novembre 
les enfants ont participé à un atelier de médiation 
animale (voir photos ci-contre) et en décembre, ils ont 
abordé la musique et la fabrication du pain.

Les réunions à destination des assistant(e)s maternel(le)s 
se font en visio conférence : les deux dernières 
concernaient la prévoyance et la retraite. Un rendez-
vous est possible pour les familles en recherche d’un 
mode d’accueil.
Contrairement au premier confinement, cette organi-
sation permet aux assistant(e)s maternel(le)s, mais aussi 
aux parents de rompre l’isolement, de partager des 
moments de convivialité avec leurs tous-petits et d’éviter 
ainsi des situations de détresse.

Les inscriptions sont obligatoires pour les espaces-jeux 
itinérants et les familles doivent prendre rendez-vous au 
06 30 10 04 57 pour avoir des informations sur les 
modes de garde, le coût, le contrat de travail, etc.

Le planning est en ligne sur
www.lannion-tregor.com

(Enfance Jeunesse / Petite Enfance 0-3 ans / RPAM)
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Le Groupe Scolaire Francis Hallé 
a reçu la visite du Père Noël lors 
du goûter de Noël. Il a offert des 

cadeaux à chacune des classes sous les 
yeux émerveillés des enfants.

À la rentrée, les élèves de l’École Notre Dame 
de Ploumilliau ont retrouvé leurs maîtresses avec 
de nouvelles règles sanitaires. Les familles n’ont 

plus le droit de rentrer dans l’enceinte de l’établissement, 
les groupes se côtoient le moins possible et les enfants à 
partir de 6 ans portent le masque. Mais après quelques 
semaines de fonctionnement, tout se passe au mieux.

L’équipe enseignante se réinvente et innove en terme de 
projets. Ainsi, les élèves de CM réalisent quotidiennement 
une courte séance de sport afin de palier à la fermeture 
des activités sportives périscolaires. Les élèves ont aussi 
continué à se rendre à la piscine. Ils ont ainsi pu terminer 
leur séquence d’apprentissage.

Les élèves devaient découvrir en novembre le monde 
du cirque sous un chapiteau implanté sur la commune. 
Les enfants préparaient déjà leur spectacle par une 
initiation quotidienne aux arts du cirque avec des 
professionnels. Malheureusement, les règles sanitaires 
ont contraint l’équipe à annuler ce superbe projet.

Enfin la cour a été entièrement refaite durant les vacances 
de la Toussaint, les enfants attendent maintenant avec 
impatience les différents coins jeux qui vont s’y implanter 
prochainement !
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   Ecoles etCentre de loisirs

Comme pour toutes les activités, celles proposées par le 
Centre de loisirs de Ploumilliau ont été impactées 
par la pandémie. Toutefois, l’équipe d’animation, 

dans le respect du protocole sanitaire et malgré l’impossibilité 
d’effectuer des sorties, a proposé de nombreuses activités aux 
enfants le mercredi et durant les vacances scolaires.

Pour rappel, la gestion du centre de loisirs de Ploumilliau, est 
désormais assurée par le CIAS de LTC.
Pour tout renseignement :
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-tregor.com
02 96 35 32 92 / 06 60 25 48 55
www.lannion-tregor.com



Durant l’été, l’Espace jeunesse a pu accueillir un grand nombre de jeunes 
et faire plusieurs sorties, telles que la Viaferrata au Fort de Bertheaume, 
la Récré des 3 curés et du sabre laser au Château de Tonquédec. Il y a 

eu également deux mini-camps avec une quinzaine de jeunes dans la région : 
- Du 20 au 22 juillet à la Base nautique de sports et nature de Lannion, avec 
rafting, VTT, tir à l’arc et carabine laser.
- Du 03 au 05 août, au Camping du Lac de Guerlédan, avec bouée tractée et 
ski nautique.
Dans le cadre d’un projet de fabrication d’un salon de jardin, nous avons 
récupéré une trentaine de palettes auprès d’un agriculteur de Ploubezre. Aidés 
de Christian GALLOU, ancien menuisier à la retraite, nous avons réussi à faire 
participer une dizaine de jeunes sur trois matinées.

Suite au deuxième confinement, nous avons réussi à maintenir les soirées du 
vendredi soir, sur inscription uniquement et limitées au nombre de 10 jeunes.

Alors que le monde tourne autour du numérique, 
la Bibliothèque continue de promouvoir le livre 
en tant que tel, car il reste un merveilleux vecteur 

d’échange, de communication et de plaisirs partagés.

7 bénévoles accueillent les lecteurs et sont à leur 
disposition pour les informer et les conseiller si besoin.
Deux permanences sont assurées par semaine :
le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
L’abonnement individuel est de 6 €, 14 € pour une famille 
à partir de 3 personnes.

Que trouve-t-on dans la Bibliothèque de Ploumilliau ?
Des romans, des romans policiers, des bandes dessinées, 
des documentaires, des livres d’art, des biographies, des 
livres d’histoire, des documentaires, des CD et des DVD 
ainsi que des magazines. Les adultes comme les enfants y 
trouveront leur bonheur !

Enfin, les bénévoles nourrissent l’espoir de créer une 
passerelle entre la bibliothèque et les écoles. Nous 
projetons également de déposer une boîte à idées pour 
pouvoir répondre aux besoins de nos lecteurs.
Pour être toujours à la page... lisons !
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Espace jeunesse,
 Culture et Sports

Pour Alexandra TAVERNIER, lanceuse de poids, 
la saison a été très satisfaisante, surtout au regard 
du contexte actuel.

"Pendant le premier confinement, Gilles et moi en avons 
profité pour reprendre les fondamentaux : Faire du travail 
postural, du renforcement musculaire, toutes ces petites 
choses qu’habituellement, nous ne prenons pas le temps 
de faire.
Cela m’a permis aussi de passer du temps en famille. Ça 
faisait plus de 7 ans que je n’avais pas profité autant de 
mes parents et grands parents. Je suis persuadée que 
d’être revenue me ressourcer, m’a permise de mieux 
appréhender cette saison particulière.

Nous avons essayé de participer à un maximum de 
compétitions pour éviter de perdre le rythme des grosses 
échéances. C’est pour cela je suis plus que ravie d’avoir 
battu à deux reprises mon record de France. Sur 6 
compétitions, 6 victoires. Alors que demander de mieux, 
à part une médaille olympique !"

Une saison incroyable !
2ème au bilan mondial

- 11 juillet, premier record de France
 avec 74,94 m à Lyon
- 19 aout, vainqueur du Continental Tour
 avec 73,09 m en Hongrie
- 6 septembre, vainqueur du Continental Tour
 avec 74,12 m en Pologne
- 13 septembre, championne de france
 avec 72,76 m à Albi
- 16 septembre, record de france
 avec 75,23 m en République Tchèque
- 22 septembre, vainqueur du Continental Tour
 avec 74,22 m à Barcelone
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En football, l’équipe senior emmenée par 
Mathieu TURPIN leur capitaine et entrainée par 
Stéphane MARTRAY aura atteint le 5ème tour de 

la coupe de France cette année encore.

Opposés à une équipe de Poullaouen au tour précédent 
et large vainqueur sur un score de 7 à 1, les joueurs 
auront tout donné contre cette équipe de Plougastel 
hiérarchiquement supérieure, surtout après avoir été 
menés 2 à 0 et cela jusque dans les quinze dernières 
minutes. L'équipe aura été chercher l’égalisation en 
toute fin de match, pour finalement se faire éliminer 
dans la séance de tirs au but !

Depuis, la situation sanitaire ne leur a pas permis de 
jouer ou très peu. Bravo à l’ensemble de l'ASP foot pour 
porter ainsi l’image de notre commune.



Commerçants, artisans etprofessions libérales
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Après 25 années de présence, disponibilité et 
service dans un magasin d’alimentation VIVAL, 
Yveline LE CUN est partie pour profiter d’une 

retraite bien méritée sur la côte de Granit Rose en 
laissant la place à Hélène PETIBON et Marcello 
ROUMAGERE.

Hélène et Marcello, anciens restaurateurs à Trébeurden, 
aspiraient à un changement de vie. Voilà chose faite 
depuis le 30 septembre 2020. Après 2 mois d’ouverture 
les épiciers ont ré-agencé le magasin. Ils proposent 
toujours les produits de l’enseigne VIVAL et augmentent 
la gamme des produits locaux en circuit court ainsi que 
du fromage à la coupe, la distribution en vrac de graines 
et céréales bio et le service de livraison à la demande en 
partenariat avec le CCAS et la Poste.

L'année 2020, très particulière pour nos commerçants, 
a été marqué par le changement de propriétaires pour deux d’entre 

eux. C’est dans des conditions encore difficiles qu’une nouvelle année commence pour 
nos commerçants. Nous leur souhaitons bon courage et continuons à les accompagner 
dans cette crise sanitaire.

C’est aussi du côté de notre bar tabac PMU qu’un 
changement a eu lieu. Nadia et Thierry sont partis sur la 
côte de Penthièvre. Cassandra et Éric les ont remplacés 

et débutent  un nouveau challenge dans le monde du commerce.

"Arrivés dans la région en juin, c'est avec beaucoup de plaisir 
et un peu de stress que nous avons pris nos marques au sein du 
Milliautais avec l'aide de Nadia et Thierry. Très vite est arrivé 
le moment où nous avons dû nous jeter dans le grand bain et 
reprendre les rênes de ce fabuleux lieu de vie. Nous avons été 
rapidement intégrés par les Milliautais et ce fut un réel plaisir 
pour nous de vous rencontrer pour partager un moment de 
rigolade, un moment de bonheur.
Depuis la fermeture administrative de notre bar, ces moments 
nous manquent énormément. Malgré cela, nous continuons à 
vous voir, à avoir de vos nouvelles. Nous vous remercions pour 
toutes vos gentilles paroles et vos encouragements.
Nous sommes heureux d'être venus nous installer dans ce beau 
village. Et nous n'attendons qu'une chose, celle de pouvoir enfin 
vous accueillir à la maison partager des moments de joie, de 
rires et de musique tous ensemble !"
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Bibliothèque : 02 96 35 35 67
 Hiver : lundi, mercredi 16h-18h / samedi10h-12h
 Juillet-août : mercredi 17h-19h / samedi 10h-12h

BUS Lannion / Morlaix : du lundi au samedi
 3 passages/jour - 3 stations - 1,20 € le trajet
 Renseignements à la Mairie 02 96 35 45 09

CCAS : 02 96 35 39 27
 Jeudi, vendredi 9h-12h30/13h30-17h / samedi 9h-12h

Centre Anti-Poison (Rennes) : 02 99 59 22 22

Courses à domicile : service organisé par le CCAS
 Renseignements et inscription au 02 96 35 39 27

Déchetterie : ouverte tous les jours sauf jeudi et dimanche
 9h-12h/13h30-17h30 - 06 85 53 21 59

Eau dépannage (LTC) : 02 96 05 60 90

École Notre Dame : 02 96 35 49 24

EHPAD Résidence Steredenn : 02 96 35 45 92

Gendarmerie (Plestin les Grèves) : 02 96 35 62 18

Groupe Scolaire Francis Hallé : 02 96 35 34 70

La Poste : bureau ouvert du lundi au samedi 9h-12h 

Mairie : 02 96 35 45 09 - contact@ploumilliau.bzh
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h30/13h30-17h30
 Mercredi 8h30-12h30 13h30-16h30
 Samedi 8h30-12h

Ordures ménagères (collecte) : 02 96 05 55 55

Restaurant Scolaire : 02 96 35 34 24

RPAM : 06 30 10 04 57

INFOS PRATIQUES

L’opposition a un rôle de contrôle et de contre-
pouvoir essentiel, elle permet également de 
confronter les divergences de point de vue au sujet 

des projets, de la communication et de l’écoute de la 
population. Ce qui oblige à une grande vigilance et 
booste les compétences de chaque élu au bénéfice de 
la population.

Si tout le monde accepte cet état de fait, les projets 
pourront être débattus sereinement et exposés à la 
population pour permettre une mobilisation active de 
chaque Milliautais qui le souhaite. Nous nous rendrons 
toujours disponibles pour être à votre écoute, d’autant 
plus que nous vivons depuis plusieurs mois des moments 
difficiles. C’est dans ces moments que la solidarité, 
l’écoute et le dialogue doivent être encouragés.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 et que 
l’essentiel soit au rendez-vous : la santé, la solidarité, le 
partage et le retour "des indispensables"... 

Vous pouvez nous contacter directement par mail : 
ploumilliauencommun@gmail.com
et prendre connaissance de nos points de vue sur notre 
page Facebook : Ploumilliau en commun.

Les élu(e)s de l'opposition : Carole DUBUIS, Ghislain 
BERNARD, Florence LELIEU et Gérard BARRÉ.

Cimetière : Nouvelle procédure de reprise de concessions en état d'abandon 
Il a été constaté qu'un nombre important de concessions n'était plus entretenu par les familles. Pour des raisons 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. La liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l'entrée 
du cimetière et à l'entrée de la mairie. Le premier constat d'état d'abandon aura lieu le 11 mars 2021 à 15h30 en présence de Yann 
KERGOAT, maire de la commune et de Sylvain LE GALL, adjoint délégué au cimetière. Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou 
les personnes chargées de l'entretien à assister au dit constat ou à s'y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.
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Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
N° 391 787 165 - RSAC de SAINT BRIEUC (22)

olivier.samson@safti.fr
06 20 98 83 70

Conseiller Indépendant en immobilier,
Spécialiste du marché immobilier Milliautais.

Achats, Ventes, Estimations.
Olivier SAMSON

                                                                Au mois de juin, les choucas ont à nouveau fait parler d’eux à Ploumilliau.  
                                   Non seulement ils ont causé de graves dégâts dans les champs mais en plus ils ont été une source 
        de nuisance pour les Milliautais. En attendant de trouver des solutions durables, la Mairie de Ploumilliau a 
subventionné deux chasseurs pour abattre quelques volatiles en accord avec l’arrêté préfectoral.

infoPloum’  
Petit point sur la règlementation des canons 
Un canon dont les détonations sont trop rapprochées 
n'aura aucune efficacité car, très rapidement, les oiseaux 
s’accommoderont de l’effaroucheur. Pour éviter cela, un canon 
doit détonner toutes les 20 minutes maximum pour effaroucher 
les oiseaux avec interdiction formelle de fonctionnement la nuit 
entre 22 h et 7 h du matin. Pour ne pas tomber sur le coup 
de la loi sur les nuisances sonores, le canon effaroucheur doit  

 
être situé à une distance des habitations comprise entre 250 et 
300 m, le canon dirigé à sens inverse des maisons et disposé 
pour tenir compte des vents dominants et des protections par 
les écrans naturels ou artificiels tels que haies, murs, palissades, 
etc. Rappelons également qu’il s’agit le plus souvent d’appareils 
à gaz dangereux, notamment pour les enfants. À cet effet, les 
utilisateurs engagent leur responsabilité civile et pénale.


