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Résolumentoptimiste ! 

Chère Millautaise, cher Millautais,

Notre commune retrouve peu à peu sa joie 
de vivre et ses activités après plusieurs mois 
difficiles, mais nous devons rester prudents afin 

que ces retrouvailles perdurent.

Du côté des finances, Il s’agit d’un budget maîtrisé, 
dans un contexte difficile. La volonté principale 
affichée à travers ce budget est celle de poursuivre nos 
investissements en vue d’améliorer les infrastructures de 
la commune et de lancer nos projets (Maison médicale, 
voirie, complexe sportif, rénovation énergétique, …).
Notre action envers les plus fragiles reste très active et 
les animations du CCAS le samedi matin reprennent 
elles aussi pour retrouver un lien intergénérationnel si 
important pour nos ainés.

Je terminerai en vous souhaitant, malgré les circonstances 
encore difficiles, de croire en un avenir proche plus 
lumineux, de voir les couleurs vibrantes de l’été. Que 
nos enfants continuent à rêver en totale liberté.

Soyez heureux, seul ou accompagné, en famille ou 
entre amis, soyez optimistes, résolument, et surtout, 
continuez à faire vivre notre merveilleux village, vous 
êtes son âme, son cœur. Vous seuls savez le faire battre.

Page précédente : le biologiste Francis HALLÉ, lors de sa visite aux écoles, a été le parrain de la fête de 
l'environnement qui s'est déroulée à Ploumilliau du 31 mai au 06 juin 2021, voir pages 11 et 15...

Merc’hed ha paotred Plouilio,

Distro eo ar vuhez joaius hag an obererezhioù tamm-
ha-tamm en hon c’humun, war-lerc’h un toullad 
mizioù diaes, met ret eo dimp chom war evezh 

abalamour d’ar c’houlz kaer-mañ da badout.

Evit ar pezh a sell ouzh an arc’hant, mestr omp war ar 
budjed daoust d’an diaezamantoù er mareoù-mañ. Ar 
pezh a fell dimp ober da gentañ-tout gant ar budjed-
mañ eo derc’hel da lakaat arc’hant evit gwellaat ostilhoù 
ar gumun ha reiñ lañs d’hon labourioù (Ti medisinerezh, 
hentoù, ar greizenn sport, nevesadur energetek, …).
Reiñ a reomp bec’h bepred evit sikour an dud vreskañ 
en hon mesk hag adkrog omp ivez gant abadennoù 
ar C’HOSG d’ar Sadorn beure abalamour da lakaat 
skoulmañ liammoù adarre etre ar rummadoù, ar pezh a 
zo talvoudus-tre evit ar re goshañ diouzhimp.

Evit echuiñ, daoust dimp da vezañ en ur blegenn start 
c’hoazh, e hetan deoc’h derc’hel da c’hortoz devezhioù 
sederoc’h a-benn nebeud gant livioù skedus an hañv. 
Mechañs e talc’ho hon bugale da hunvreal e pep 
frankiz.

Bezit laouen, ha pa vefec’h hoc’h-unan pe gant tud all, 
gant ho familh pe gant mignoned, sellit ouzh an traoù 
war o zu mat, hep tortal, ha dreist-holl dalc’hit da zegas 
buhez en hon c’humun eus ar c’haerañ, c’hwi eo hec’h 
ene, he c’halon. Panevetoc’h e paouezfe da lampat.

Yann Kergoat



L'actualité de la mairie

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

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
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L'équipe municipale
Bibliothèque : 02 96 35 35 67
 hiver : lundi, mercredi 16h-18h / samedi 10h-12h
 juillet-août : lundi, mercredi 17h-19h / samedi 10h-12h

BUS Lannion / Morlaix : ligne 30
 horaires sur ww.lannion-tregor.com/fr/deplacements/

CCAS : 02 96 35 39 27
 du mardi au vendredi 9h-12h / 13h-17h
 le samedi 9h-12h30

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
 mairie-de-ploumilliau@wanadoo.fr
 lundi, mardi 8h30-12h30 / 13h30-17h30
 mercredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30
 jeudi 8h30-12h30
 vendredi 9h30-12h30 / 13h30-17h30
 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

Du 10 mai au 30 juin, les bureaux de la mairie de 
Ploumilliau sont renforcés avec l’arrivée d’une 
stagiaire de vingt ans, Anaëlle MAUBERT.

Venant juste d’obtenir sa licence d’information et de 
communication à l’université de Rennes 2 (bac +3), 
Anaëlle souhaite poursuivre ses études en master 
– marketing des services ou – communication publique 
et animation des territoires. Afin de l’aider à réaliser 
son choix et ne connaissant pas bien le monde des 
collectivités territoriales, elle a souhaité réaliser un stage 
en communication dans la commune où elle a grandit. 
Les missions qui lui sont confiées sont très variées. Par 
exemple elle s’est chargée de la communication de la 
fête de l’environnement, du flyer "Circuit de l’Ankou", de 
l’affichage pour les élections et d’autres petites missions 
de communication communale.

"Pendant ce stage, j'ai eu une vision globale du 
travail en collectivité. Ayant grandi à Ploumilliau, je 
vois la commune se développer et se dynamiser et y 
contribuer un peu, ne serait-ce que le temps d'un stage 
m’apporte une sorte de fierté. Ce qui me plaît aussi 
dans ce métier, c'est la proximité avec la population. 
Si je continue dans cette voie, à la fin des mes études, 
je souhaite travailler dans de petites communes, telles 
que Ploumilliau, car le travail y est plus polyvalent : 
communication, secrétariat, urbanisme, culture, etc. Ce 
stage m’a permis également de mettre en pratique ce 
que j’ai appris au cours de ma licence et ainsi de mieux 
me former en tant que future professionnelle."

Anaëlle MAUBERT et Frédéric THOMAS



U ne nouvelle remorque 
Chevance Lander 110 a 
été achetée pour 16 512 € 

et l’ancienne, qui commençait à 
avoir des signes de faiblesse, a 
été vendue à Julien LOUEDEC 
pour un montant de 2 700 €.

Depuis le début d’année le service technique est équipé 
d’une alarme pour sécuriser ses locaux.

Un curage a été effectué sur environ 10 kilomètres 
de fossés et une remise en état des routes a été faite 
pendant un mois et demi. Plusieurs routes vont d'ailleurs 
être refaites d'ici la fin de l’année.

Une dalle pour le futur panneau d’information est en 
construction devant l'entrée de la Mairie.

Suite à la volonté de la commune 
et grâce au travail réalisé par 
toute l’équipe des espaces verts, 
Ploumilliau a reçu le prix Zéro 
Phyto décerné par la Direction 
régionale de l’environnement, de 
l’eau et de la biodiversité.

Le maire Yann KERGOAT a 
expliqué les raisons de ce succès :
"Zéro pesticides, désherbage 
manuel, avec des moutons, 
investissement sur des outils à 
énergie verte,... Tous les voyants 
étaient au vert. Je tiens à remercier 
Éric NICOL, responsable du 
service espaces verts et son 
équipe, ainsi que les membres des 
services techniques, qui réalisent 
un travail remarquable avec beaucoup de professionnalisme tout au long de l’année. Nous espérons donner l’exemple 
aux autres communes. Certaines ont, comme nous, opté pour le zéro phyto, mais, je pense, que nous avons été l’une 
des premières à le faire de manière durable. On peut se passer de chimie, d’herbicides et de produits anti-limaces, 
avoir de belles plates-bandes et surtout garantir la santé des habitants."

L'équipe de jardiniers à été renforcée par l’arrivée de 
Hugo NIVET âgé de 20 ans, qui a pu bénéficier 
d’un contrat emploi jeune. Il remplace les postes 

d’Anaïs PRAT et Jean-François LE MEUR. Hugo a reçu 
une formation paysagère à l’école d’horticulture de 
Merdrignac.

Il a été décidé, suite à la commission fleurissement des 
11 et 12 septembre, de ne pas organiser de concours 
de maisons fleuries cette année en raison du manque 
de participants et de le remplacer par une journée 

portes-ouvertes des jardins de Ploumilliau pour ses 
habitants. Lors de cette commission, ont été sélectionnés 
une dizaine de jardins, dont la liste sera communiquée. 
Bien entendu, si des personnes souhaitent rajouter leur 
jardin à cette liste, ils seront les bienvenus. Ces visites de 
jardins sont propices aux rencontres de passionnés, à 
d’éventuels échanges de plantes, des conseils, etc.

Organiser ce type de manifestation est une première 
pour nous et nous espérons qu’elle rencontrera un vif 
succès !

Services techniques et
Espaces verts

Yann KERGOAT, Hugo NIVET et Eric NICOL présentent le prix Zéro Phyto

C’est le printemps !
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La végétation nous appelle jour après jour. Les 
jardiniers de la commune ont fleuri la place de 
l’église, la mairie, la poste ainsi que les cimetières et 

entrées de bourg. Ceci, afin d’améliorer notre cadre de 
vie et accueillir comme il se doit, les visiteurs et touristes 
qui sont chaque année plus nombreux.

À lire aussi les articles sur l'environnement p. 14 et 15



Vie sociale, ccasccas
      et ehpadehpad
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Une assistante sociale locale a été recrutée 
au CCAS de Ploumilliau
Depuis février, le CCAS a renforcé son équipe 

avec l’embauche à mi-temps d’une nouvelle assistante 
sociale : Janick COSQUER. Une quarantaine de 
Milliautais ont déjà pu bénéficier de ce service. Vous 
pouvez prendre rendez-vous du mardi au samedi matin 
entre 9h et 12h en contactant le CCAS. Janick peut 
également se déplacer en matinée, au domicile des 
demandeurs.

Les Milliautais âgés de plus de 75 ans étaient 
quasiment tous vaccinés à la mi-avril
Le CCAS a inscrit à la vaccination 120 personnes au 
centre des Ursulines de Lannion ou à celui du Pôle 
Phoenix de Pleumeur-Bodou. Les autres habitants 
éligibles contactés par le CCAS ont réussi à s’inscrire 
par eux-mêmes ou via l’aide d’un aidant (famille, ami 
ou voisin).
Ce service gratuit d’inscription à la vaccination reste 
accessible à tous ceux qui pourraient rencontrer des 
difficultés (contact CCAS : 02 96 35 39 27).

Le repas des anciens du 8 mai a pris la forme 
cette année d’un repas à emporter
Pour fêter le 8 mai 1945, les personnes âgées de 75 
ans et plus ont été invitées à retirer un repas complet 
préparé par le restaurant Le Doyen accompagné d’une 
bouteille fournie par le bar La Gargouille.
Afin d’éviter les regroupements, la distribution des 320 
repas a été organisée sur 2 matinées, le samedi 8 et le 
dimanche 9 mai.

Un "Espace Numérique pour Tous" gratuit, 
bientôt accessible aux habitants de Ploumilliau
En libre accès ou avec l’aide du personnel présent, un 
espace numérique, situé près de la salle Tronkolaine, est 
proposé à tout Milliautais pour :
- utiliser les outils informatiques mis à disposition, 
imprimer, scanner un document, ou obtenir (pour les 
seniors) le prêt de tablettes,
- réaliser des démarches administratives en ligne, être 
accompagné pour faire des recherches internet ou être 
aidé dans ces démarches,

- apprendre à utiliser, un matériel numérique (ordi-
nateur, tablette, téléphone…), des applications comme 
Skype (échanges vocaux et vidéo à distance), des 
messageries comme Gmail (échange et gestion de 
courriels), YouTube (site internet permettant d’accéder à 
des millions de vidéos sur tous sujets), etc,
- demander une intervention à domicile pour apprendre 
à maitriser son propre matériel,
- participer à des activités ludiques,
La liste des possibilités d’activités est très vaste. Cet 
espace est un service qui s’adaptera aux besoins et aux 
demandes des Milliautais.

Recrutement de jeunes âgés de 18 à 25 ans
Pour participer à l’animation de l’Espace Numérique, 
le CCAS recrute des jeunes maîtrisant bien l’outil 
informatique.
Par ailleurs, des missions d’animations dans le cadre 
d’ateliers (jeux de société, travaux manuels, pâtisserie, 
promenades…) sont aussi proposées salle Tronkolaine.
Deux modalités de recrutement sont possibles :
- Contrat de 6 à 8 mois pour une mission de 30 heures 
par semaine (dispositif Service Civique)
- Contrat de septembre à juin pour une mission de 4 
heures par semaine le samedi matin ou le mercredi 
après-midi (Bourse Pass Engagement)
Envoyer votre CV à ccas.ploumilliau@wanadoo.fr ou 
contacter le bureau au 02 96 35 39 27.

A l’occasion du goûter de Printemps, nous avons 
fêté les 100 ans d'Aline GUEGAN entourée de 
sa famille. Le 6 juin, ce fut le tour de notre second 

centenaire, Eugène COLLET.

La messe  de Pâques  fût célébrée par le curé de la 
paroisse Jean-Marc L’HERMITTE, accompagné 
de Fernande TURPIN et de son mari. Ces derniers 
viennent régulièrement célébrer des messes à la 
résidence, quatre à cinq fois par an.

Quelques membres de l’association Toutouthérapeute 
sont venus nous rendre visite accompagnés de leurs 
fidèles compagnons pour le plus grand plaisir des 
résidents.

Depuis l’ouverture du PASA (Pôle de soins et d’activités 
adaptées), un petit groupe de résidents se réunit 
régulièrement. Des ateliers cuisine, jardinage, bricolage 
leur sont proposés.

Janick COSQUER, nouvelle assistante sociale locale

Ce service de portage de repas à domicile a 
été créé afin d’aider au maintien à domicile des 
personnes âgées. Les repas sont livrés chaud sur les 
communes de Ploumilliau, Saint-Michel-en-Grève 
et Trédrez-Locquémeau.

Le repas comprend : un potage, une entrée, une 
viande ou un poisson, des légumes, un fromage ou 
un yaourt, un dessert et du pain (texture modifiée 
possible).

Le prix du repas est fixé à 10,80 € (7,80 € de repas 
+ 3 € de transport, tarif au 01 janvier 2021).

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
la Résidence Steredenn au 02 96 35 45 92 
(du lundi au vendredi de 9h à 16h30).

PORTAGE
de REPAS à DOMICILE



Le Relais Parents Assistants Maternels 
(RPAM), géré par LTC, est un lieu d’accueil 
gratuit pour les parents, les enfants et les 

assistants maternels.

Accueil Covid :
Les espaces-jeu et les rendez-vous sont maintenus 
au nouveau centre de loisirs de Ploumilliau (près 
de l’école) sur inscription.

Parents et futurs parents :
L’animatrice vous accueille et vous accompagne 
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 mater-
nel ou de garde à domicile (démarches d’em-
bauche, contrat, calcul des congés payés, aides 
financières…).

Les espaces-jeu :
Des espaces-jeu sont proposés en itinérance sur les 
communes de votre secteur. Le planning est à votre 
disposition en mairie et sur www.lannion-tregor.com. 

L’animatrice vous propose des temps d’éveil et de jeux,  
des ateliers sur inscription (musique, bébé lecteur, 
motricité…), des sorties ou des spectacles en fin d’année.  

Contact : Delphine COZIC
06 30 10 04 57 - rpam.plestin@lannion-tregor.com
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Écoles

Le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, le Centre de loisirs de 
Ploumilliau accueille les enfants et leur 

propose de nombreuses activités telles 
que jeux, sports, cuisine, jardinage, arts, 
expression, sorties, etc.

Les programmes sont définis en fonction 
des besoins des enfants mais également 
selon les valeurs portées par le projet 
pédagogique comme le respect des 
autres, l’entraide, la collaboration et la 
découverte.

Dans le cadre de la fête de l’environne-
ment, les enfants ont participé à l’activité 
de construction de nichoirs avec les 
agents de la commune. Et pour les 
vacances d’été les animateurs concoctent 
un programme varié et alléchant pour 
permettre aux enfants de passer de 
bonnes vacances.

Programme, information, fiche d’inscrip-
tion sont en ligne sur le site de LTC à la 
rubrique "Enfance-Jeunesse".

Céline TREDAN, directrice de l'École Notre Dame 
nous écrit ce message, suite à la visite du biologiste de 
renommée internationale, Francis HALLÉ :

"Encore merci pour ce beau et magnifique moment 
de partage. C'était comme si le temps s'était 
arrêté l'espace de quelques heures, comme si 

ces images magnifiques avaient mis "pause" sur nos vies 
si "speed" ! La nature a joué son rôle de ressourcement. 
Les enfants étaient enchantés par leurs matinées.
Monsieur Francis HALLÉ les a marqués, l'immensité de 
son travail en tant que botaniste les a impressionnés. 
L'équipe enseignante était aussi enchantée de ce temps 
de découverte. Elle va s'emparer de cette matinée pour 
poursuivre le travail commencé autour des arbres."

Relais parents assistants maternels

Centre de loisirs



Vie économique,
Culture et Sports

Bien connus sur la commune, puisque très investis 
dans le monde associatif, Gilbert et Chantal 
LE GAC ont fait valoir leurs droits à la retraite. À la 

tête de l’entreprise de plomberie, chauffage, électricité, 
ramonage et dépannage depuis 1982, ils viennent 
de vendre leur entreprise à la société Le Bartz-Urvoy, 
déjà implantée à Ploumagoar depuis plus de dix ans. 
Cette société est gérée par Sébastien URVOY et 
Eric EUZEN qui précisent : "On va travailler dans la 
continuité de ce que faisaient Gilbert et Chantal, en 
reprenant l’ensemble des salariés de la société et en 
gardant le même esprit familial”. Avec cette fusion, 
l’entreprise va dépasser la dizaine de salariés.

Concert à Keraudy, le mercredi 21 juillet
"la soave melodia"

Pour cette soirée, Robin TROMAN (flûte à bec) 
et Laure MORABITO (clavecin) nous entraînent 
dans l’Italie du XVIe siècle : sonates, toccatas, airs de 

danse, le tout émaillé d’anecdotes, véritable escapade 
pour un concert joyeux et ensoleillé dans cet âge d’or 
de la musique italienne.

Eglise Notre-Dame de Keraudy, mercredi 21 juillet, 21 h
Tarif : 8 €, réduit 6 €.

Les équipes u8/u9, u10/u11 
et u12/u13 ainsi que tous les 
jeunes de l'école de football 

ont continué leurs entraînements 
pendant cette crise sanitaire, 
encadrés par une bonne équipe 
de bénévoles.

Pour les adeptes de tennis et pour jouer en famille, 
le terrain de tennis extérieur du stade de foot a 
été entièrement restauré pour un montant total 

de 35 440 € dont 28 352 € pour le département et 
7 088 € pour la commune.

Alors n’hésitez pas et venez profiter du nouveau terrain 
avec l'été qui arrive. Pour plus de renseignements pour 
l’accès, adressez-vous directement à la Mairie.
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Le Circuit des chapelles à Ploumilliau

Randonnée contée le samedi 24 juillet
"Chemins secrets, contes et légendes autour 
de Keraudy"

Guidée par Bernard et Michel, cette randonnée 
propose la découverte du patrimoine du 
"plus beau village du Trégor" élu en 2016, en 

parcourant la campagne par les chemins entre Plouaret 
et Ploumilliau : visite de  l'église, découverte de l'école, 
du presbytère et des anciens commerces, ainsi que celle 
du château de Lanascol où a vécu Lady Mond. Une 
crêpe et un verre de cidre seront offerts aux participants 
à l’arrivée.

Départ du foyer rural de Keraudy, samedi 24 juillet 15 h.
Durée 2 h, distance 4,5 km, gratuit.

Expo du 15 juillet au 15 août, Chapelle de Christ
Véronique Aurégan
"De la peinture à la création de livres pop-up" 

Dans l’atmosphère intime de la chapelle du 
hameau de Christ, Véronique AURÉGAN, 
peintre, nous présente ses œuvres, mélange 

d’impression, linographie, dessin, enluminure et mosaï-
ques de couleurs, où l’art du livre est transposé à la 
peinture dans tous ses états. Parfois sa recherche va 
même jusqu’à composer des livres "pop-up", petits 
bijoux disposés sous vitrine, que l’on pourra admirer.

Chapelle de Christ, du 15 juillet au 15 août, tous les 
jours de 14H30 à 18h30, gratuit.

À découvrir aussi le Guide 2021 des Artisans, Commerçants et Professions libérales de Ploumilliau page 18 ...



La fête de l'environnement s'est déroulée à 
Ploumilliau du lundi 31 mai au dimanche 6 juin, 
avec comme parrain cette année, le botaniste 

de renommée internationale Francis HALLÉ.

Lors de sa venue, celui-ci a captivé les élèves de 
CM2 de l'école publique, qui d'ailleurs, porte son 
nom. Les primaires de l'école privée Notre Dame, 
ont visionné le film "Il était une forêt". Ensuite, ils 
ont posé de nombreuses questions au célèbre 
botaniste qui est reparti avec leurs dessins et une 
belle fresque réalisée par leurs soins.

Les animations du mercredi sur la place de 
l'église ont attiré petits et grands, notamment 
avec les présentations de Valorys, de la LTC, de 
l'OFB et d'Eau et Rivières de Bretagne. À la salle 
Tronkolaine, les gendarmes de l'environnement ont 
fait également forte impression.

Le jeudi, Alphonse, Cunégonde et Josette, ont été 
tondus sous le regard amusé des petits des écoles. 
Vendredi, les abords de la chapelle Saint Cado ont 
fait peau neuve grâce aux Milliautais bénévoles.

Le week-end, l'ensemble des activités a rassemblé 
du monde autour du verger, de Pont Roux et de 
Keraudy. 

Cette première édition sera vraisemblablement 
suivie de nombreuses autres !
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Environnement

Parmi les nombreux sujets abordés par le "groupe 
environnement" de la Mairie, il y a eu l’installation 
d’un bac à marée au Pont Roux le samedi 29 mai. 

En effet, cette belle plage ne disposait pas de système 
permettant aux promeneurs de déposer les déchets 
amenés par la mer.

Deux partenaires nous ont accompagnés dans cette 
démarche de développement durable :
- L’Association Bugale Kozh Yeodet (dont une des 
missions est la sauvegarde du patrimoine) a construit ce 
bac en recyclant de vieilles palettes en bois.
- LTC a fourni la signalétique appropriée et indique 
notamment  les consignes concernant ce que l’on peut y 
déposer : tout ce que l’on trouve sur la plage (plastique, 
bout de filet, …), sauf les déchets alimentaires qui 
peuvent alors être mis dans les poubelles classiques qui 
existent déjà au Pont Roux.

Bac à marée C'est la fête !

Les bénévoles du Running des Bruyères lors d'une opération de nettoyage de la commune et Matthias CHOQUET et Laurent TESSON 
de la gendarmerie de Perros-Guirec

Élus et bénévoles lors de la présentation à la presse du programme de cette 
première fête de l'environnement à Ploumilliau

Retrouvez d'autres photos de la fête de l'environnement, page 10 au Centre de loisirs avec la construction de 
nichoirs, pages 2 et 11 à l'École Notre Dame avec la présence de Francis HALLÉ ...

Découv' Images 22
Découv'Images 22 est une association de photographes amateurs créée en 2018. Sous la présidence de 

Bernard BARRÉ, plus de 50 adhérents photographient la Bretagne au gré de leurs pérégrinations. Ce 
magazine s'enrichit ainsi de ces beaux clichés dus notamment à Alice DIASCORN, Laurence HENRIOT et 

bien sûr à Bernard. Qu'ils en soient tous remerciés. 



Vote du budget 2021 : le constat

Opposition
     et Majorité
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Suite au vote du budget 2021, nous faisons le 
constat qu’un projet, sur le point d’être lancé au 
mandat précédent, n’est pas poursuivi. Pourtant 

nous sommes sept dans ce nouveau conseil municipal 
à avoir pris part à un vote à l’unanimité en faveur de la 
construction d’un nouveau restaurant scolaire accolé à 
l’école, lors du précédent mandat le 1er juillet 2019.

Cette réalisation aurait permis de :
- Simplifier l’organisation scolaire tout en permettant 
aux enfants de manger sans les presser, en supprimant 
les vingt minutes de trajet quotidien jusqu’à l’actuel lieu 
de restauration.
- Raccorder la chaudière bois au réseau déjà réalisé 
pour ce projet et qui nous coûte actuellement 8 000 € 
d’abonnement annuel en pure perte.
- Economiser 12  000 € par an de transport en car, 
avec le bilan carbone que ça implique.
- Ne pas gaspiller des dépenses déjà engagées par 
l’étude et les frais d’architecte à hauteur de 10 000 €.

Soit des dépenses qui deviennent, de fait, préjudiciables 
et que nous évaluons à 130 000 € sur ce mandat, soit 
30  000 € cette année puis 20  000 € par année de 
retard supplémentaire. 

De plus, le projet du restaurant scolaire était pour nous 
un double projet. Le CCAS travaillait sur une possibilité 
de réhabiliter ce bâtiment en vue de proposer ces 
locaux aux professionnels de santé de la commune :
- situation au cœur du bourg,
- double parking privé et public,
- rampe d’accès handicapé, 
- possibilité de créer un regroupement médical rapi-
dement fonctionnel.

En nous basant sur le planning prévisionnel réalisé en 
mairie en mars 2018, même en ajoutant à ce délai la 
période des élections municipales et la crise sanitaire, le 
restaurant scolaire aurait pu être opérationnel en 2022 
et le regroupement médical en 2023, en parallèle du 
démarrage du lotissement.

La chronologie de ces trois projets est importante pour 
la cohérence financière et pour répondre aux besoins 
de toutes les Milliautaises et tous les Milliautais.

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

Le mot de la majorité

L’année 2020 sera pour de nombreuses personnes 
une année à oublier… Bien sûr, compte tenu des 
contraintes sanitaires, tous les projets n’ont pas pu 

aboutir, mais l’essentiel a été fait. Tout d’abord, élus 
et agents municipaux se sont organisés pour que, 
lorsque cela a été légalement possible, les services à la 
population soient maintenus :
- accueillir de jeunes familles,
- prévenir l’isolement de nos anciens,
- poursuivre un soutien équitable à tous les quartiers,
- maintenir une bonne gestion financière.

Ces derniers mois, différents projets ont été réalisés :
- remplacement de certains matériels de nos services 
notamment le tracteur des services techniques,
- engagement de travaux de voirie,
- révision de nos contrats obsolètes en les renégociant 
avec des économies non négligeables,
- réorganisation des services de la commune afin de 
répondre au mieux à la population,
- réfection du terrain de tennis.

Afin de garder une économie saine, ces différentes 
réalisations ont été en grande partie financées par  
diverses subventions et le plan de relance. Nous 
n'avons pas  changé les taux communaux d’imposition 
pour 2021 ; le contexte économique et une précarité 
de plus en plus présente nous incitent à la prudence. Du 
fait de la situation sanitaire, nos projets avancent plus 
doucement que prévu, mais ils trouveront une réalisation 

ou un démarrage en 2021 avec notamment : 
- le lancement d’un lotissement en centre bourg,
- la mise en œuvre du projet de la Maison médicale,
- le démarrage des travaux d’aménagement de l’entrée 
de notre bourg par l’effacement de réseaux au Clandy,
- la rénovation thermique des bâtiments communaux,
- le changement d’éclairage énergivore de la salle des 
sports par un éclairage moins gourmand,
- le remplacement de la lice du terrain de foot.

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a permis 
de faire face aux difficultés des plus précaires par de 
nouvelles aides et des micro-crédits. Pour renforcer cette 
action, une assistante sociale a démarré en février une 
mission d’aide et d’accompagnement des personnes les 
plus fragiles. Le CCAS a vu aussi se terminer la Maison 
d’Assistantes Maternelles dont nous avons repris le 
projet, afin de correspondre aux besoins et aux normes 
en vigueur. Le Point informatique est aussi en cours 
d'aboutissement et ouvrira cette année.

Nous souhaitons renforcer davantage le dialogue et 
la concertation avec les Millautaises et Millautais et 
encourager l’implication des habitants dans la vie de 
la commune pour nourrir une démocratie participative. 
Ainsi avant la fin de l'année, des conseils de quartier 
seront mis en place... notre équipe est au travail !

Pour les élu(e)s de la majorité : Yann KERGOAT

MAISON MÉDICALE
La construction d’une Maison médicale constitue 
l’un des projets phares de l’équipe municipale pour 
répondre aux besoins de la population milliautaise. 
Elle sera implantée sur un terrain communal jouxtant 
le parking Barzic, derrière la mairie. 

La plupart des professionnels de santé exerçant sur la 
commune ont répondu avec enthousiasme à la mise 
en place de ce projet. À côté de ces professionnels 
dits permanents, il est envisagé de réserver, au 
sein de la structure, un espace pour pouvoir 
accueillir des intervenants désireux d’accomplir des 
vacations régulières. Une coordinatrice en maison 

de santé pluriprofessionnelle et une coordinatrice 
au Groupement des Professionnels de Santé nous 
apportent également leur soutien.

Les différentes réunions menées avec les participants 
au projet ont permis de cibler et de recenser les 
besoins des uns et des autres, notamment en ce qui 
concerne les locaux ou les parties communes. Un 
groupe de travail constitué d’élus, de professionnels et 
d’administrés est en charge du dossier ; les études vont 
être lancées auprès des différentes instances dès le 
mois de juin et la population de Ploumilliau sera tenue 
informée régulièrement de l’avancée du dossier.
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À Ploumilliau

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

Lidia LE PAPE
Conseiller en immobilier

06 07 79 79 73
lidia.le-pape@iadfrance.fr

iadfrance.fr
Suivez moi sur facebook
/lidialepapeiadfrance

ArtisansArtisans

CommerçantsCommerçants
ProfessionsProfessions

libéraleslibérales

GuideGuide
20212021

Le Guide 2021
des Artisans, Commerçants
et Professions libérales
de Ploumilliau est disponible
dès maintenant en Mairie et 
chez vos commerçants préférés !

AUTRES COMMERCES

ALIMENTATION

AUTOMOBILE

BARS / RESTAURANTS

HABITAT / JARDIN

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

SERVICES / LOISIRS




